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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’Autorité européenne du travail jouera un rôle important dans le domaine de la mobilité 
transfrontière des travailleurs. Étant donné que les emplois précaires sont principalement 
occupés par des femmes et que, le plus souvent, cela ne participe pas d’une volonté délibérée 
de leur part, il importe de mettre en place, dans ce domaine également, des mesures visant à 
garantir l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le présent avis vise à intégrer la dimension de genre dans le domaine de compétences de 
l’Autorité. En premier lieu, il vise à intégrer la dimension de genre dans la mise en œuvre du 
cycle politique. Les propositions comprennent la mise en œuvre des évaluations de l’impact 
selon le sexe et l’inclusion d’indicateurs spécifiques dans les programmes annuels et 
pluriannuels, la prise en compte de la parité hommes-femmes dans l’élaboration du budget, 
l’introduction de la dimension de genre dans le suivi et l’établissement de rapports, la collecte 
de données ventilées par sexe et la coordination avec l’Institut européen pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes (EIGE).

En deuxième lieu, l’avis s’intéresse aux tâches de l’Autorité. Au titre de sa mission de 
facilitation de l’accès à l’information, l’Autorité devrait fournir des informations spécifiques 
sur les politiques de l’Union visant à améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes dans 
le domaine des politiques de l’emploi. Par ailleurs, dans le cadre de son rôle en matière de 
partage des bonnes pratiques et d’identification des lacunes éventuelles, elle devrait 
également inclure une analyse dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, avec 
un chapitre spécifique sur la dimension de genre.

Enfin, il est important que l’Autorité garantisse l’équilibre hommes-femmes dans sa structure 
et la représentation des organisations de défense des droits des femmes au sein du groupe des 
parties prenantes.

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 règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’Autorité devrait accomplir ses 
activités dans les domaines de la mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre et de la 
coordination de la sécurité sociale, y 

(6) L’Autorité devrait accomplir ses 
activités dans les domaines de la mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre et de la 
coordination de la sécurité sociale, y 
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compris la libre circulation des travailleurs, 
le détachement de travailleurs et les 
services aux travailleurs hautement 
mobiles. Elle devrait également renforcer 
la coopération entre les États membres 
dans la lutte contre le travail non déclaré. 
Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de ses 
activités, est mise au courant de soupçons 
d’irrégularités, y compris dans des 
domaines du droit de l’Union qui ne 
relèvent pas de son champ de compétence, 
comme le non-respect des conditions de 
travail ou des règles de santé et de sécurité, 
ou encore l’emploi de ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier, elle devrait 
être en mesure de les signaler et de 
coopérer sur ces questions avec la 
Commission, les organismes compétents de 
l’Union ainsi que les autorités nationales, 
s’il y a lieu.

compris la libre circulation des travailleurs, 
le détachement de travailleurs et les 
services aux travailleurs hautement 
mobiles. Elle devrait également renforcer 
la coopération entre les États membres 
dans la lutte contre le travail non déclaré, 
les emplois précaires, le travail forcé et 
l’exploitation, les sociétés «boîtes aux 
lettres» ou frauduleuses, les faux 
travailleurs indépendants, les sociétés-
écrans au service de réseaux de traite des 
êtres humains et d’esclavage, auxquels les 
travailleuses sont particulièrement 
exposées. Lorsque l’Autorité, dans 
l’exercice de ses activités, est mise au 
courant de soupçons d’irrégularités, y 
compris dans des domaines du droit de 
l’Union qui ne relèvent pas de son champ 
de compétence, comme le non-respect des 
conditions de travail ou des règles de santé 
et de sécurité, ou encore l’emploi de 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier, elle devrait être en mesure de les 
signaler et de coopérer sur ces questions 
avec la Commission, les organismes 
compétents de l’Union ainsi que les 
autorités nationales, s’il y a lieu.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’Autorité devrait contribuer à 
faciliter la libre circulation des travailleurs 
régie par le règlement (UE) nº 492/2011 du 
Parlement européen et du Conseil39, la 
directive 2014/54/UE du Parlement 
européen et du Conseil40 et le règlement 
(UE) 2016/589 du Parlement européen et 
du Conseil41. Elle devrait faciliter le 
détachement de travailleurs, régi par la 
directive 96/71/CE du Parlement européen 
et du Conseil42 et la directive 2014/67/UE 
du Parlement européen et du Conseil43, y 
compris en soutenant le respect de ces 

(7) L’Autorité devrait contribuer à 
faciliter la libre circulation des travailleurs 
régie par le règlement (UE) nº 492/2011 du 
Parlement européen et du Conseil39, la 
directive 2014/54/UE du Parlement 
européen et du Conseil40 et le règlement 
(UE) 2016/589 du Parlement européen et 
du Conseil41. Elle devrait faciliter le 
détachement de travailleurs, régi par la 
directive 96/71/CE du Parlement européen 
et du Conseil42 et la directive 2014/67/UE 
du Parlement européen et du Conseil43, y 
compris en soutenant le respect de ces 
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dispositions mises en œuvre au moyen de 
conventions collectives d’application 
universelle dans le respect des pratiques 
des États membres. Elle devrait également 
contribuer à la coordination des systèmes 
de sécurité sociale régie par les règlements 
du Parlement européen et du Conseil (CE) 
nº 883/200444, (CE) nº 987/200945 et (UE) 
nº 1231/201046 ainsi que par les règlements 
du Conseil (CEE) nº 1408/7147 et (CEE) 
nº 574/7248.

dispositions mises en œuvre au moyen de 
conventions collectives d’application 
universelle dans le respect des pratiques 
des États membres. Elle devrait également 
contribuer à la coordination des systèmes 
de sécurité sociale régie par les règlements 
du Parlement européen et du Conseil (CE) 
nº 883/200444, (CE) nº 987/200945 et (UE) 
nº 1231/201046 ainsi que par les règlements 
du Conseil (CEE) nº 1408/7147 et (CEE) 
nº 574/7248. L’Autorité devrait par ailleurs 
contribuer à la lutte contre la traite des 
êtres humains à des fins d’exploitation 
sexuelle, d’exploitation par le travail, de 
trafic d’organes ou encore d’esclavage 
domestique, ainsi qu’à la protection des 
travailleurs contre le travail forcé en 
Europe. En effet, la traite des êtres 
humains est un phénomène complexe et 
transnational qui ne peut être combattu 
de manière efficace que si les institutions 
de l’Union et les États membres 
coordonnent leurs efforts pour éviter la 
course à la juridiction la plus favorable 
par les criminels et les organisations 
criminelles et il convient, dans ce 
contexte, de mettre l’accent sur 
l’identification et la protection des 
victimes et des victimes potentielles en 
s’appuyant sur une démarche 
transversale coordonnée. Par conséquent, 
l’Autorité pourrait jouer un rôle 
important dans la lutte contre la traite des 
êtres humains en mettant en place et/ou 
en promouvant des contrôles et des 
inspections transfrontières ainsi qu’en 
intégrant l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans les inspections du travail, 
sans pour autant remplacer les 
inspections nationales ou les activités 
nationales visant à assurer le respect de la 
législation.

_________________ _________________

39 Règlement (UE) nº 492/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
5 avril 2011 relatif à la libre circulation des 
travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 
L 141 du 27.5.2011, p. 1).

39 Règlement (UE) nº 492/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
5 avril 2011 relatif à la libre circulation des 
travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 
L 141 du 27.5.2011, p. 1).
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40 Directive 2014/54/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative à des mesures facilitant l’exercice 
des droits conférés aux travailleurs dans le 
contexte de la libre circulation des 
travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).

40 Directive 2014/54/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative à des mesures facilitant l’exercice 
des droits conférés aux travailleurs dans le 
contexte de la libre circulation des 
travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).

41 Règlement (UE) 2016/589 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 avril 2016 
relatif à un réseau européen des services de 
l’emploi (EURES), à l’accès des
travailleurs aux services de mobilité et à la 
poursuite de l’intégration des marchés du 
travail, et modifiant les règlements (UE) 
nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO 
L 107 du 22.4.2016, p. 1).

41 Règlement (UE) 2016/589 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 avril 2016 
relatif à un réseau européen des services de 
l’emploi (EURES), à l’accès des 
travailleurs aux services de mobilité et à la 
poursuite de l’intégration des marchés du 
travail, et modifiant les règlements (UE) 
nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO 
L 107 du 22.4.2016, p. 1).

42 Directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 
1996 concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d’une 
prestation de services (JO L 18 du 
21.1.1997, p. 1).

42 Directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 
1996 concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d’une 
prestation de services (JO L 18 du 
21.1.1997, p. 1).

43 Directive 2014/67/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
relative à l’exécution de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d’une prestation de services et 
modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 
concernant la coopération administrative 
par l’intermédiaire du système 
d’information du marché intérieur 
(«règlement IMI») (JO L 159 
du 28.5.2014, p. 11).

43 Directive 2014/67/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
relative à l’exécution de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d’une prestation de services et 
modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 
concernant la coopération administrative 
par l’intermédiaire du système 
d’information du marché intérieur 
(«règlement IMI») (JO L 159 
du 28.5.2014, p. 11).

44 Règlement (CE) nº 883/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 portant sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 
du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 200 du 
7.6.2004, p. 1).

44 Règlement (CE) nº 883/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 portant sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 
du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 200 du 
7.6.2004, p. 1).

45 Règlement (CE) nº 987/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 fixant les modalités 
d’application du règlement (CE) 
nº 883/2004 portant sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 
30.10.2009, p. 1).

45 Règlement (CE) nº 987/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 fixant les modalités 
d’application du règlement (CE) 
nº 883/2004 portant sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 
30.10.2009, p. 1).
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46 Règlement (UE) nº 1231/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 visant à étendre le 
règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement 
(CE) nº 987/2009 aux ressortissants de 
pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par 
ces règlements uniquement en raison de 
leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, 
p. 1).

46 Règlement (UE) nº 1231/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 visant à étendre le 
règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement 
(CE) nº 987/2009 aux ressortissants de 
pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par 
ces règlements uniquement en raison de 
leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, 
p. 1).

47 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil 
du 14 juin 1971 relatif à l’application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés, aux travailleurs non salariés et aux 
membres de leur famille qui se déplacent à 
l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 
5.7.1971, p. 2).

47 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil 
du 14 juin 1971 relatif à l’application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés, aux travailleurs non salariés et aux 
membres de leur famille qui se déplacent à 
l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 
5.7.1971, p. 2).

48 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil 
du 21 mars 1972 fixant les modalités 
d’application du règlement (CEE) 
nº 1408/71 relatif à l’application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés, aux travailleurs non salariés et aux 
membres de leur famille qui se déplacent à 
l’intérieur de la Communauté (JO L 74 du 
27.3.1972, p. 1).

48 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil 
du 21 mars 1972 fixant les modalités 
d’application du règlement (CEE) 
nº 1408/71 relatif à l’application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés, aux travailleurs non salariés et aux 
membres de leur famille qui se déplacent à 
l’intérieur de la Communauté (JO L 74 du 
27.3.1972, p. 1).

Justification

L’Autorité pourrait et devrait contribuer à la lutte contre la traite des êtres humains. L'article 
2 de la directive 2011/36/UE définit la traite des êtres humains comme le recrutement, le 
transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, y compris l'échange ou le 
transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou le recours à la 
force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou 
d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages 
pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, à des fins 
d'exploitation; l'exploitation englobe, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui 
ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la 
mendicité, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude, l'exploitation 
d'activités criminelles ou le prélèvement d'organes. On trouve des victimes de la traite des 
êtres humains dans différentes activités légales et illégales, entre autres dans l’agriculture, la 
transformation des aliments, l’industrie du sexe, le travail domestique, la fabrication, les 
soins, le nettoyage et d'autres secteurs (en particulier dans les industries de services). La 
majorité des victimes de la traite recensées proviennent d’un État membre de l’Union. Selon 
le premier rapport de la Commission sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des 
êtres humains (2016), deux tiers (67 %) des victimes répertoriées dans l’Union étaient 
destinées à l’exploitation sexuelle; 21 % à d’autres types de travail forcé.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) À cette fin, l’Autorité devrait 
coopérer avec d’autres initiatives et 
réseaux pertinents de l’Union, notamment 
le réseau européen des services publics de 
l’emploi (SPE)54, le réseau Entreprise 
Europe55, le point de contact frontalier56 et 
SOLVIT57, ainsi qu’avec les services 
nationaux utiles tels que les organismes 
chargés de promouvoir l’égalité de 
traitement et de soutenir les travailleurs de 
l’Union et les membres de leur famille 
désignés par les États membres en 
application de la directive 2014/54/UE ou 
encore les points de contact nationaux 
désignés pour fournir des informations sur 
les services de soins de santé en application 
de la directive 2011/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil58. L’Autorité 
devrait aussi étudier les synergies possibles 
avec la carte électronique européenne de 
services59 dont la création a été proposée, 
notamment en ce qui concerne les cas dans 
lesquels les États membres choisissent de 
transmettre les déclarations relatives aux 
travailleurs détachés par l’intermédiaire de 
la plate-forme électronique prévue pour la 
carte électronique. L’Autorité devrait se 
substituer à la Commission dans la gestion 
du bureau européen de coordination du 
réseau européen des services de l’emploi 
(EURES) créé en application du règlement 
(UE) 2016/589, y compris la définition des 
besoins des utilisateurs et des exigences 
fonctionnelles permettant d’assurer 
l’efficacité du portail EURES et des 
services informatiques connexes, à 
l’exception de la fourniture de services 
informatiques, et du fonctionnement et du 
développement de l’infrastructure 
informatique, qui continueront d’être 
assurés par la Commission.

(12) À cette fin, l’Autorité devrait 
coopérer avec d’autres initiatives et 
réseaux pertinents de l’Union, notamment 
le réseau européen des services publics de 
l’emploi (SPE)54, le réseau Entreprise 
Europe55, la Confédération européenne 
des syndicats (CES), le point de contact 
frontalier56 et SOLVIT57, ainsi qu’avec les 
services nationaux utiles tels que les 
organismes chargés de promouvoir 
l’égalité de traitement et de soutenir les 
travailleurs de l’Union et les membres de 
leur famille désignés par les États membres 
en application de la directive 2014/54/UE 
ou encore les points de contact nationaux 
désignés pour fournir des informations sur 
les services de soins de santé en application 
de la directive 2011/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil58. L’Autorité 
devrait aussi étudier les synergies possibles 
avec la carte électronique européenne de 
services59 dont la création a été proposée, 
notamment en ce qui concerne les cas dans 
lesquels les États membres choisissent de 
transmettre les déclarations relatives aux 
travailleurs détachés par l’intermédiaire de 
la plate-forme électronique prévue pour la 
carte électronique. L’Autorité devrait se 
substituer à la Commission dans la gestion 
du bureau européen de coordination du 
réseau européen des services de l’emploi 
(EURES) créé en application du règlement 
(UE) 2016/589, y compris la définition des 
besoins des utilisateurs et des exigences 
fonctionnelles permettant d’assurer 
l’efficacité du portail EURES et des 
services informatiques connexes, à 
l’exception de la fourniture de services 
informatiques, et du fonctionnement et du 
développement de l’infrastructure 
informatique, qui continueront d’être 
assurés par la Commission.
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_________________ _________________

54 Décision nº 573/2014/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
relative à l’amélioration de la coopération 
entre les services publics de l’emploi (SPE) 
(JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).

54 Décision nº 573/2014/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
relative à l’amélioration de la coopération 
entre les services publics de l’emploi (SPE) 
(JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).

55 Réseau Entreprise Europe, 
https://een.ec.europa.eu/

55 Réseau Entreprise Europe, 
https://een.ec.europa.eu/

56 Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen, 
«Stimuler la croissance et la cohésion des 
régions frontalières de l’Union 
européenne» [COM(2017) 534].

56 Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen, 
«Stimuler la croissance et la cohésion des 
régions frontalières de l’Union 
européenne» [COM(2017) 534].

57 Recommandation de la Commission du 
17 septembre 2013 sur les principes 
régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2011, 
p. 10).

57 Recommandation de la Commission du 
17 septembre 2013 sur les principes 
régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2011, 
p. 10).

58 Directive 2011/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2011 
relative à l’application des droits des 
patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, 
p. 45).

58 Directive 2011/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2011 
relative à l’application des droits des 
patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, 
p. 45).

59 COM(2016) 824 final et COM(2016) 
823 final.

59 COM(2016) 824 final et COM(2016) 
823 final.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de renforcer la capacité des 
États membres à lutter contre les 
irrégularités ayant une dimension 
transfrontière en relation avec le droit de 
l’Union, dans son champ de compétence, 
l’Autorité devrait aider les autorités 
nationales à mener des inspections 
concertées et communes, notamment en 
facilitant la mise en œuvre des inspections 
conformément à l’article 10 de la directive
2014/67/UE. Ces inspections devraient se 
dérouler à la demande d’États membres ou 

(14) Afin de renforcer la capacité des 
États membres à lutter contre les 
irrégularités ayant une dimension 
transfrontière en relation avec le droit de 
l’Union, dans son champ de compétence, 
l’Autorité devrait aider les autorités 
nationales à mener des inspections 
sensibles au genre, concertées et 
communes, notamment en facilitant la mise 
en œuvre des inspections conformément à 
l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces 
inspections devraient se dérouler à la 
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avec leur accord sur proposition de 
l’Autorité. L’Autorité devrait apporter un 
appui stratégique, logistique et technique 
aux États membres participant aux 
inspections concertées ou communes dans 
le plein respect des exigences relatives à la 
confidentialité. Les inspections devraient 
être effectuées en accord avec les États 
membres concernés et s’inscrire 
pleinement dans le cadre juridique du droit 
national des États membres concernés, qui 
devraient assurer le suivi des résultats des 
inspections concertées et communes, 
conformément au droit national.

demande d’États membres ou avec leur 
accord sur proposition de l’Autorité. 
L’Autorité devrait apporter un appui 
stratégique, logistique et technique aux 
États membres participant aux inspections 
concertées ou communes dans le plein 
respect des exigences relatives à la 
confidentialité. Les inspections devraient 
être effectuées en accord avec les États 
membres concernés et s’inscrire 
pleinement dans le cadre juridique du droit 
national des États membres concernés, qui 
devraient assurer le suivi des résultats des 
inspections concertées et communes, 
conformément au droit national.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de suivre l’évolution des 
tendances, des enjeux ou des lacunes 
émergeant dans les domaines de la mobilité 
de la main-d’œuvre et de la coordination de 
la sécurité sociale, l’Autorité devrait 
développer une capacité d’analyse et 
d’évaluation des risques. Cette démarche 
suppose la réalisation d’analyses et 
d’études du marché du travail ainsi que 
d’évaluations par les pairs. L’Autorité 
devrait surveiller les déséquilibres 
potentiels en ce qui concerne les 
compétences et les flux transfrontières de 
main-d’œuvre, y compris leur incidence 
éventuelle sur la cohésion territoriale. 
L’Autorité devrait également soutenir 
l’analyse des risques visée à l’article 10 de 
la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait 
veiller à l’existence de synergies et d’une 
complémentarité avec d’autres agences, 
services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait 
notamment d’obtenir des contributions de 
SOLVIT et de services analogues sur les 
problèmes récurrents rencontrés par les 
particuliers et les entreprises dans 

(15) Afin de suivre l’évolution des 
tendances, des enjeux ou des lacunes 
émergeant dans les domaines de la mobilité 
de la main-d’œuvre et de la coordination de 
la sécurité sociale, l’Autorité devrait 
développer une capacité d’analyse et 
d’évaluation des risques. Cette démarche 
suppose la réalisation d’analyses et 
d’études du marché du travail ainsi que 
d’évaluations par les pairs, en y intégrant 
toujours la dimension de genre et en 
utilisant des indicateurs sexospécifiques 
pour ce faire. L’Autorité devrait surveiller 
les déséquilibres potentiels en ce qui 
concerne les compétences et les flux 
transfrontières de main-d’œuvre du point 
de vue de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, y compris leur incidence 
éventuelle sur la cohésion territoriale et 
sociale. L’Autorité devrait également 
soutenir l’analyse des risques visée à 
l’article 10 de la directive 2014/67/UE. 
L’Autorité devrait veiller à l’existence de 
synergies et d’une complémentarité avec 
d’autres agences, services ou réseaux de 
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l’exercice de leurs droits, dans les 
domaines relevant du champ de 
compétence de l’Autorité. L’Autorité 
devrait également faciliter et rationaliser 
les activités de collecte de données prévues 
par la législation pertinente de l’Union 
dans son champ de compétence. Cela 
n’implique pas la création de nouvelles 
obligations en matière de rapports pour les 
États membres.

l’Union. Il s’agirait notamment d’obtenir 
des contributions de SOLVIT et de 
services analogues sur les problèmes 
récurrents rencontrés par les particuliers et 
les entreprises dans l’exercice de leurs 
droits, dans les domaines relevant du 
champ de compétence de l’Autorité. 
L’Autorité devrait également faciliter et 
rationaliser les activités de collecte de 
données prévues par la législation 
pertinente de l’Union dans son champ de 
compétence. Cela n’implique pas la 
création de nouvelles obligations en 
matière de rapports pour les États 
membres.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour renforcer la capacité des 
autorités nationales et améliorer la 
cohérence dans l’application du droit de 
l’Union dans son champ de compétence, 
l’Autorité devrait apporter une aide 
opérationnelle aux autorités nationales, y 
compris en élaborant des lignes directrices 
concrètes, en établissant des programmes 
de formation et d’apprentissage par les 
pairs, en encourageant les projets 
d’assistance mutuelle, en facilitant les 
échanges de personnel, tels que ceux visés 
à l’article 8 de la directive 2014/67/UE, et 
en aidant les États membres à organiser des 
campagnes de sensibilisation pour informer 
les particuliers et les employeurs de leurs 
droits et obligations. L’Autorité devrait 
promouvoir l’échange, la diffusion et 
l’utilisation des bonnes pratiques.

(16) Pour renforcer la capacité des 
autorités nationales et améliorer la 
cohérence dans l’application du droit de 
l’Union dans son champ de compétence, 
l’Autorité devrait apporter une aide 
opérationnelle aux autorités nationales, y 
compris en élaborant des lignes directrices 
concrètes, en établissant des programmes 
de formation et d’apprentissage par les 
pairs, en encourageant les projets 
d’assistance mutuelle, en intégrant les 
questions spécifiques à l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les 
formations destinées aux inspecteurs, que 
ces derniers entrent en fonction ou soient 
déjà en service, en facilitant les échanges 
de personnel, tels que ceux visés à 
l’article 8 de la directive 2014/67/UE, et en 
aidant les États membres à organiser des 
campagnes de sensibilisation pour informer 
les particuliers et les employeurs de leurs 
droits et obligations. L’Autorité devrait 
promouvoir l’échange, la diffusion et 
l’utilisation des bonnes pratiques.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Dans le cadre de leurs compétences 
respectives, l’Autorité devrait coopérer 
avec d’autres agences de l’Union, en 
particulier celles relevant du domaine de 
l’emploi et des affaires sociales, en 
s’appuyant sur leur expertise et en 
exploitant les synergies au maximum, 
notamment: la Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de 
travail (Eurofound), le Centre européen 
pour le développement de la formation 
professionnelle (Cedefop), l’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA) et la Fondation 
européenne pour la formation (ETF), ainsi 
que, en ce qui concerne la lutte contre la 
criminalité organisée et la traite des êtres 
humains, l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol) et l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust).

(30) Dans le cadre de leurs compétences 
respectives, l’Autorité devrait coopérer 
avec d’autres agences de l’Union, en 
particulier celles relevant du domaine de 
l’emploi et des affaires sociales, en 
s’appuyant sur leur expertise et en 
exploitant les synergies au maximum, 
notamment: la Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de 
travail (Eurofound), le Centre européen 
pour le développement de la formation 
professionnelle (Cedefop), l’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA) la Fondation 
européenne pour la formation (ETF) et 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes (EIGE), ainsi que, 
en ce qui concerne la lutte contre la 
criminalité organisée et la traite des êtres 
humains, l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol) et l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) L’objectif d’une mobilité 
équitable requiert, par définition, le 
respect de l’égalité des sexes et 
l’élimination des inégalités entre les 
femmes et les hommes, telle que reconnue 
à l’article 157, paragraphe 3, du traité 
FUE, qui prévoit l’adoption par l’Union 
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d’actes législatifs en vue de garantir 
l’application du principe de l’égalité des 
chances et de l’égalité de traitement en 
matière d’emploi et de travail.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 ter) Si l’égalité entre les 
femmes et les hommes est un principe 
établi au niveau de l’Union en ce qui 
concerne les travailleurs mobiles et 
transfrontaliers, les différences et les 
disparités considérables existant entre les 
États membres exposent de plus en plus la 
main-d’œuvre féminine à des écarts 
grandissants en matière de rémunération 
et de retraite, ainsi qu’au risque de perdre 
leurs droits en cas de mutation, de 
détachement ou d’emploi transfrontalier.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Le respect de l’égalité des 
sexes et l’objectif visant à éliminer les 
inégalités entre les femmes et les hommes 
sont reconnus dans le traité FUE, en 
particulier à l’article 157, paragraphe 3, 
qui prévoit l’adoption par l’Union d’actes 
législatifs en vue de garantir l’application 
du principe de l’égalité des chances et de 
l’égalité de traitement en matière d’emploi 
et de travail, tandis que l’article 157, 
paragraphe 4, du traité FUE permet aux 
États membres de maintenir ou d’adopter 
des mesures prévoyant des avantages 
spécifiques destinés à faciliter l’exercice 
d’une activité professionnelle par le sexe 
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sous-représenté ou à prévenir ou 
compenser des désavantages dans la 
carrière professionnelle;

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) facilite l’accès des particuliers et 
des employeurs aux informations relatives 
à leurs droits et obligations ainsi qu’aux
services correspondants;

a) facilite l’accès des particuliers et 
des employeurs, de même qu’à leurs 
organisations représentatives, aux 
informations relatives à leurs droits et 
obligations ainsi qu’aux services 
correspondants, y compris les droits à la 
retraite et les congés de maternité et de 
paternité, le congé parental et le congé 
d’aidant;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soutient la coopération entre les 
États membres en ce qui concerne le 
respect transfrontière du droit pertinent de 
l’Union, notamment en facilitant 
l’organisation d’inspections communes;

b) soutient la coopération entre les 
États membres en ce qui concerne le 
respect transfrontière du droit pertinent de 
l’Union, notamment en facilitant 
l’organisation d’inspections communes
sensibles au genre;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) faciliter l’accès des particuliers et 
des employeurs aux informations relatives 
à leurs droits et obligations dans les 
situations transfrontières ainsi que l’accès 

a) faciliter l’accès des particuliers et 
des employeurs, ainsi que de leurs 
organisations représentatives, aux 
informations relatives à leurs droits et 
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aux services liés à la mobilité transfrontière 
de la main-d’œuvre, conformément aux 
articles 6 et 7;

obligations et leurs salaires dans les 
situations transfrontières ainsi que l’accès 
aux services liés à la mobilité transfrontière 
de la main-d’œuvre, conformément aux 
articles 6 et 7;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) coordonner et soutenir des 
inspections concertées et communes, 
conformément aux articles 9 et 10;

c) coordonner et soutenir des 
inspections sensibles au genre, concertées 
et communes, conformément aux articles 9 
et 10;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) réaliser des analyses et des 
évaluations des risques sur les questions 
liées à la mobilité transfrontière de la main-
d’œuvre, conformément à l’article 11;

d) lancer des analyses et réaliser des 
évaluations des risques sur les questions 
liées à la mobilité transfrontière de la main-
d’œuvre, conformément à l’article 11, en 
utilisant pleinement les recherches ainsi 
que les indicateurs sexospécifiques 
d’autres agences compétentes de l’Union, 
notamment l’EIGE et Eurofound, ou en 
demandant la réalisation de nouvelles 
recherches;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) soutenir les États membres dans la 
lutte contre la traite des êtres humains en 
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Europe;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fournit des informations utiles sur 
les droits et obligations des particuliers 
dans des situations de mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre;

a) fournit des informations utiles sur 
les droits et obligations des particuliers 
dans des situations de mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre, y 
compris sur les droits à la retraite et sur 
les congés de maternité et de paternité, le 
congé parental et le congé d’aidant;

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promeut les possibilités de soutien à 
la mobilité de la main-d’œuvre, y compris 
au moyen de conseils sur l’accès à 
l’apprentissage et à la formation 
linguistique;

b) promeut l’égalité des chances dans 
le cadre du soutien à la mobilité de la 
main-d’œuvre et des familles des 
travailleurs, y compris au moyen de 
conseils sur l’accès à l’apprentissage et à la 
formation linguistique;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité fournit des services aux 
particuliers et aux employeurs afin de 
faciliter la mobilité de la main-d’œuvre 
dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, 
l’Autorité:

1. L’Autorité fournit des services aux 
particuliers et aux employeurs, ainsi qu’à 
leurs organisations représentatives, afin 
de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre 
dans l’ensemble de l’Union, dans le plein 
respect des droits fondamentaux 
consacrés par les traités et la charte des 
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droits fondamentaux de l’Union 
européenne et codifiés dans le socle 
européen des droits sociaux, de 
l’autonomie des partenaires sociaux et des 
systèmes nationaux de négociation 
collective. À cette fin, l’Autorité:

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promeut le développement 
d’initiatives soutenant la mobilité 
transfrontière des particuliers, y compris de 
programmes de mobilité ciblés;

a) promeut le développement 
d’initiatives soutenant la mobilité 
transfrontière des particuliers, y compris de 
programmes de mobilité ciblés et des 
approches qui tiennent compte de l’égalité 
entre les hommes et les femmes;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) coopère avec d’autres initiatives et 
réseaux de l’Union, tels que le réseau 
européen des services publics de l’emploi, 
le réseau Entreprise Europe et le point de 
contact frontalier, en particulier afin de 
recenser et de supprimer les obstacles 
transfrontières à la mobilité de la main-
d’œuvre;

c) coopère avec d’autres initiatives et 
réseaux de l’Union, tels que le réseau 
européen des services publics de l’emploi, 
le réseau Entreprise Europe, la 
Confédération européenne des syndicats
(CES), le point de contact frontalier et 
l’EIGE, en particulier afin de recenser et 
de supprimer les obstacles transfrontières à 
la mobilité de la main-d’œuvre;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité assure la gestion du 2. L’Autorité assure la gestion du 
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bureau européen de coordination d’EURES 
et veille à ce qu’il assume ses 
responsabilités conformément à l’article 8 
du règlement (UE) 2016/589, à l’exception 
du fonctionnement et du développement 
techniques du portail EURES et des 
services informatiques connexes, qui 
continuent d’être gérés par la Commission. 
L’Autorité, sous la responsabilité du 
directeur exécutif telle qu’énoncée à 
l’article 23, paragraphe 4, point k), veille à 
ce que cette activité soit pleinement 
conforme aux exigences de la législation 
applicable en matière de protection des 
données, y compris l’obligation de nommer 
un délégué à la protection des données, 
conformément à l’article 37.

bureau européen de coordination d’EURES 
et veille à ce qu’il assume ses 
responsabilités conformément à l’article 8 
du règlement (UE) 2016/589, à l’exception 
du fonctionnement et du développement 
techniques du portail EURES et des 
services informatiques connexes, qui 
continuent d’être gérés par la Commission. 
L’Autorité, sous la responsabilité du 
directeur exécutif telle qu’énoncée à 
l’article 23, paragraphe 4, point k), veille à 
ce que cette activité soit pleinement 
conforme aux exigences de la législation 
applicable en matière de protection et 
d’accessibilité des données, y compris 
l’obligation de nommer un délégué à la 
protection des données, conformément à 
l’article 37.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) promeut et partage les bonnes 
pratiques;

c) promeut et partage les bonnes 
pratiques dans l’application de la 
législation de l’Union, notamment dans 
les domaines de l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée, de la 
résorption de l’écart de rémunération et 
de retraite entre les femmes et les hommes 
et du nombre maximal d’heures de 
travail;;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coordination des inspections concertées et 
communes

Coordination des inspections sensibles au 
genre, concertées et communes



AD\1164213FR.docx 19/30 PE623.716v03-00

FR

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, l’Autorité coordonne des 
inspections concertées ou communes dans 
les domaines relevant de son champ de 
compétence. La demande peut être 
présentée par un ou plusieurs États 
membres. L’Autorité peut également 
proposer aux autorités des États membres 
concernés qu’elles effectuent une 
inspection concertée ou commune.

1. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, l’Autorité coordonne des 
inspections concertées ou communes dans 
les domaines relevant de son champ de 
compétence. La demande peut être 
présentée par un ou plusieurs États 
membres. L’Autorité peut également 
proposer aux autorités des États membres 
concernés qu’elles effectuent une 
inspection concertée ou commune et 
sensible au genre, notamment lorsque 
l’Autorité reçoit des rapports de la part de 
particuliers, de groupes de particuliers ou 
de leurs organisations représentatives en 
ce qui concerne des infractions graves 
aux dispositions du droit de l’Union en 
matière de mobilité transfrontière des 
travailleurs.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l’autorité d’un État 
membre décide de ne pas participer ou de 
ne pas procéder à une inspection concertée 
ou commune visée au paragraphe 1, elle 
informe l’Autorité, par écrit et 
suffisamment à l’avance, des motifs de sa 
décision. Dans de tels cas, l’Autorité en 
informe les autres autorités nationales 
concernées.

2. Lorsque l’autorité d’un État 
membre décide de ne pas participer ou de 
ne pas procéder à une inspection concertée 
ou commune et sensible au genre visée au 
paragraphe 1, elle informe l’Autorité, par 
écrit et suffisamment à l’avance, des motifs
de sa décision. Dans de tels cas, l’Autorité 
en informe les autres autorités nationales 
concernées.

Amendement 27
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’organisation d’une inspection 
concertée ou commune est soumise à 
l’accord préalable de tous les États 
membres participants par l’intermédiaire 
de leur agent de liaison national. Lorsqu’un 
ou plusieurs États membres refusent de 
participer à l’inspection concertée ou 
commune, les autres autorités nationales 
peuvent, le cas échéant, procéder à 
l’inspection concertée ou commune 
envisagée uniquement dans les États 
membres participants. Les États membres 
qui ont refusé de participer à l’inspection 
préservent la confidentialité des 
informations concernant l’inspection 
envisagée.

3. L’organisation d’une inspection 
concertée ou commune et sensible au 
genre est soumise à l’accord préalable de 
tous les États membres participants par 
l’intermédiaire de leur agent de liaison 
national. Lorsqu’un ou plusieurs États 
membres refusent de participer à 
l’inspection concertée ou commune, les 
autres autorités nationales peuvent, le cas 
échéant, procéder à l’inspection concertée 
ou commune envisagée uniquement dans 
les États membres participants. Les États 
membres qui ont refusé de participer à 
l’inspection préservent la confidentialité 
des informations concernant l’inspection 
envisagée.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un accord de mise en place d’une 
inspection commune (ci-après l’«accord») 
entre les États membres participants et 
l’Autorité expose les conditions de 
réalisation d’un tel exercice. L’accord peut 
contenir des dispositions permettant de 
procéder à bref délai aux inspections 
communes, une fois celles-ci convenues et 
planifiées. L’Autorité élabore un modèle 
d’accord.

1. Un accord de mise en place d’une 
inspection commune, qui doit être sensible 
au genre, (ci-après l’«accord») entre les 
États membres participants et l’Autorité 
expose les conditions de réalisation d’un 
tel exercice. L’accord contient des 
dispositions permettant de procéder à bref 
délai aux inspections communes, une fois 
celles-ci convenues et planifiées. 
L’Autorité élabore un modèle d’accord.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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5. Les autorités nationales qui 
procèdent à une inspection concertée ou 
commune rendent compte à l’Autorité des 
résultats dans leur État membre respectif et 
de la conduite opérationnelle globale de 
l’inspection concertée ou commune.

5. Les autorités nationales qui 
procèdent à une inspection concertée ou 
commune rendent compte à l’Autorité des 
résultats dans leur État membre respectif et 
de la conduite opérationnelle globale de 
l’inspection concertée ou commune, y 
compris de toutes les données ventilées 
par sexe issues de ces inspections.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Des informations sur les 
inspections concertées et communes sont 
incluses dans les rapports trimestriels qui 
doivent être soumis au conseil 
d’administration. Un rapport annuel sur les 
inspections pour lesquelles l’Autorité a 
fourni son appui est inclus dans le rapport 
annuel d’activité de l’Autorité.

6. Des informations sur les 
inspections concertées et communes sont 
incluses dans les rapports trimestriels qui 
doivent être soumis au conseil 
d’administration. Un rapport annuel sur les 
inspections pour lesquelles l’Autorité a 
fourni son appui, lequel devrait tenir 
compte de la de la dimension d’égalité 
hommes-femmes et contenir des données 
ventilées par sexe ainsi qu’un chapitre 
distinct sur l’égalité entre les hommes et 
les femmes, est inclus dans le rapport 
annuel d’activité de l’Autorité et mis à la 
disposition du public sur le site internet de 
l’Autorité.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité évalue les risques et 
effectue des analyses concernant les flux 
transfrontières de main-d’œuvre, 
notamment en ce qui concerne les 
déséquilibres du marché du travail, les 
menaces spécifiques à certains secteurs et 
les problèmes récurrents rencontrés par les 
particuliers et les employeurs en lien avec 

1. En tenant compte d’indicateurs 
sexospécifiques, l’Autorité évalue les 
risques et effectue des analyses concernant 
les flux transfrontières de main-d’œuvre, 
notamment en ce qui concerne les 
déséquilibres du marché du travail, les 
menaces spécifiques à certains secteurs et 
les problèmes récurrents rencontrés par les 
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la mobilité transfrontière. À cette fin, 
l’Autorité assure la complémentarité avec 
d’autres services ou agences de l’Union, et 
s’appuie sur leur expertise, y compris dans 
les domaines de la prévision des 
compétences ainsi que de la santé et de la 
sécurité sur le lieu de travail. Sur demande 
de la Commission, l’Autorité peut effectuer 
des analyses et des études approfondies 
bien ciblées pour examiner des aspects 
spécifiques à la mobilité de la main-
d’œuvre.

particuliers et les employeurs en lien avec 
la mobilité transfrontière. À cette fin, 
l’Autorité assure la complémentarité avec 
d’autres services ou agences de l’Union, et 
s’appuie sur leur expertise, y compris dans 
les domaines de la prévision des 
compétences ainsi que de la santé et de la 
sécurité sur le lieu de travail. Sur demande 
de la Commission, l’Autorité peut effectuer 
des analyses et des études approfondies 
bien ciblées pour examiner des aspects 
spécifiques à la mobilité de la main-
d’œuvre. Ces analyses et ces études 
tiennent compte de la dimension d’égalité 
hommes-femmes et contiennent des 
chapitres distincts sur ce sujet.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Autorité rend régulièrement 
compte de ses constatations à la 
Commission, ainsi que directement à l’État 
membre concerné, en indiquant les 
mesures envisageables pour remédier aux 
faiblesses relevées.

3. L’Autorité présente régulièrement 
un rapport sur ses constatations à la 
Commission, ainsi que directement à l’État 
membre concerné, en indiquant les 
mesures envisageables pour remédier aux 
faiblesses relevées. Le rapport intègre la 
dimension d’égalité hommes-femmes et 
contient un chapitre sur ce sujet.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité collecte les données 
statistiques compilées et fournies par les 
États membres dans les domaines du droit 
de l’Union qui relèvent de son champ de 
compétence. Pour ce faire, l’Autorité 
s’efforce de rationaliser les activités 

4. L’Autorité collecte les données 
statistiques compilées, ventilées par sexe et 
fournies par les États membres dans les 
domaines du droit de l’Union qui relèvent 
de son champ de compétence. Pour ce 
faire, l’Autorité s’efforce de rationaliser les 
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actuelles en matière de collecte de données 
dans ces domaines. Le cas échéant, les 
dispositions de l’article 16 s’appliquent. 
L’Autorité établit des contacts avec la 
Commission (Eurostat) et partage les 
résultats de ses activités de collecte de 
données, le cas échéant.

activités actuelles en matière de collecte de 
données dans ces domaines. Le cas 
échéant, les dispositions de l’article 16 
s’appliquent. L’Autorité établit des 
contacts avec la Commission (Eurostat) et 
avec l’Institut européen pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes (EIGE) et 
partage les résultats de ses activités de 
collecte de données, le cas échéant.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis

Analyse de la coordination de la sécurité 
sociale

L’Autorité évalue les risques et effectue 
des analyses concernant la coordination 
transfrontière de la sécurité sociale afin 
de recenser les éventuels lacunes et points 
à améliorer. Ces analyses contiennent un 
chapitre distinct sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) favoriser l’échange et la diffusion 
d’expériences et de bonnes pratiques, y 
compris les exemples de coopération entre 
les autorités nationales compétentes;

c) favoriser l’échange et la diffusion 
d’expériences et de bonnes pratiques, y 
compris les exemples de coopération entre 
les autorités nationales compétentes, 
notamment dans les domaines de 
l’équilibre entre la vie professionnelle et 
la vie privée et des efforts visant à 
résorber les écarts de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes;
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur demande de l’un des États 
membres concernés par un différend, 
l’Autorité lance une procédure de 
médiation devant le conseil de médiation 
mis en place à cette fin conformément à 
l’article 17, paragraphe 2. L’Autorité peut 
également ouvrir une procédure de 
médiation sur sa propre initiative devant le 
conseil de médiation, y compris sur la base 
d’un dossier soumis par SOLVIT, sous 
réserve de l’accord de l’ensemble des États 
membres concernés par ce différend.

2. Sur demande de l’un des États 
membres concernés par un différend, 
l’Autorité lance une procédure de 
médiation devant le conseil de médiation 
mis en place à cette fin conformément à 
l’article 17, paragraphe 2. L’Autorité peut 
également ouvrir une procédure de 
médiation sur sa propre initiative devant le 
conseil de médiation, y compris sur la base 
d’un dossier soumis par SOLVIT, sous 
réserve de l’accord de l’ensemble des États 
membres concernés par ce différend. Dans 
certaines situations exceptionnelles, en 
particulier lors de l’examen d’éventuelles 
infractions graves aux dispositions du 
droit de l’Union et du droit international 
en matière de lutte contre la traite des 
êtres humains, le travail forcé ou la 
fraude fiscale ou commerciale (par 
exemple, les sociétés «boîtes aux lettres»), 
ou en cas de violations des droits 
fondamentaux qui découlent des traités et 
de la charte des droits fondamentaux, 
l’Autorité peut avoir recours à une 
procédure de médiation, même en 
l’absence de consensus entre les États 
membres concernés.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
s’efforcent de limiter la rotation de leurs 
représentants au sein du conseil 
d’administration, afin de garantir la 

Les États membres et la Commission 
s’efforcent de limiter la rotation de leurs 
représentants au sein du conseil 
d’administration, afin de garantir la 
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continuité des travaux de ce dernier. Toutes 
les parties visent à assurer une 
représentation équilibrée entre hommes et 
femmes au sein du conseil 
d’administration.

continuité des travaux de ce dernier. Toutes 
les parties assurent une représentation 
équilibrée entre hommes et femmes au sein 
du conseil d’administration.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Un représentant de l’EIGE, un 
représentant d’Eurofound, un 
représentant du Cedefop, un représentent 
de l’Agence européenne pour la sécurité 
et la santé au travail (EU-OSHA) et un 
représentant de la Fondation européenne 
pour la formation ont le droit de 
participer, en tant qu’observateurs, aux 
réunions du conseil d’administration afin 
de renforcer l’efficacité des agences et les 
synergies entre elles.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le conseil d’administration élit un 
président et un vice-président parmi les 
membres disposant du droit de vote et 
s’efforce de parvenir à un équilibre entre 
hommes et femmes. Le président et le vice-
président sont élus à la majorité des deux 
tiers des membres du conseil 
d’administration disposant du droit de vote.

Le conseil d’administration élit un 
président et un vice-président parmi les 
membres disposant du droit de vote et 
veille à ce que l’élection respecte 
l’équilibre entre hommes et femmes. Le 
président et le vice-président sont élus à la 
majorité des deux tiers des membres du 
conseil d’administration disposant du droit 
de vote.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – point k bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) d’intégrer la dimension d’égalité 
hommes-femmes dans l’ensemble des 
activités, politiques et programmes 
pertinents de l’Autorité;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le groupe des parties prenantes est 
composé de six représentants des 
partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, 
représentant de manière paritaire les 
syndicats et les organisations 
d’employeurs, et de deux représentants de 
la Commission.

4. Le groupe des parties prenantes est 
composé de six représentants des 
partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, 
représentant de manière paritaire les 
syndicats et les organisations 
d’employeurs, d’un représentant des 
organisations de femmes, d’un 
représentant de la plateforme de lutte 
contre le travail non déclaré, d’un 
représentant du comité d’experts en 
matière de détachement de travailleurs et 
de deux représentants de la Commission.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les membres du groupe des parties 
prenantes sont désignés par leurs 
organisations respectives et nommés par le 
conseil d’administration. Le conseil 
d’administration nomme également les 
suppléants selon les mêmes conditions que 
les membres, ces suppléants remplaçant 
automatiquement les membres absents ou 
empêchés. Dans la mesure du possible, il 
convient de respecter un équilibre 
approprié entre hommes et femmes, ainsi 
qu’une représentation adéquate des PME.

5. Les membres du groupe des parties 
prenantes sont désignés par leurs 
organisations respectives et nommés par le 
conseil d’administration. Le conseil 
d’administration nomme également les 
suppléants selon les mêmes conditions que 
les membres, ces suppléants remplaçant 
automatiquement les membres absents ou
empêchés. Il convient d’assurer un 
équilibre approprié entre hommes et 
femmes, ainsi qu’une représentation 
adéquate des PME.
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La programmation stratégique est 
également fondée sur des évaluations de 
l’impact selon le sexe et des indicateurs 
sexospécifiques.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Le budget est établi dans le respect 
du principe d’intégration d’une 
perspective de genre dans le processus 
budgétaire.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil d’administration nomme
le directeur exécutif sur la base d’une liste 
de candidats proposés par la Commission, 
à la suite d’une procédure de sélection 
ouverte et transparente.

2. Le conseil d’administration nomme 
le directeur exécutif sur la base d’une liste 
de candidats proposés par la Commission, 
à la suite d’une procédure de sélection 
ouverte et transparente. La liste des 
candidats reflète l’équilibre hommes-
femmes.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2– alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les candidats présélectionnés 
possèdent des compétences et des 
qualifications égales pour le poste, la 
priorité est accordée aux candidatures 
féminines.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard cinq ans après la date 
visée à l’article 51 et tous les cinq ans par 
la suite, la Commission évalue les 
performances de l’Autorité au regard de 
ses objectifs, de son mandat et de ses 
missions. L’évaluation examine, en 
particulier, la nécessité éventuelle de 
modifier le mandat de l’Autorité et les 
conséquences financières d’une telle 
modification, notamment par la recherche 
de nouvelles synergies et possibilités de 
rationalisation avec les agences actives 
dans le domaine de la politique sociale et 
de l’emploi.

1. Au plus tard cinq ans après la date 
visée à l’article 51 et tous les cinq ans par 
la suite, la Commission évalue les 
performances de l’Autorité au regard de 
ses objectifs, de son mandat et de ses 
missions. L’évaluation examine, en 
particulier, la nécessité éventuelle de 
modifier le mandat de l’Autorité et les 
conséquences financières d’une telle 
modification, notamment par la recherche 
de nouvelles synergies et possibilités de 
rationalisation avec les agences actives 
dans le domaine de la politique sociale et 
de l’emploi. L’évaluation tient compte de 
la dimension d’égalité hommes-femmes et 
contient un chapitre sur ce sujet.
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