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Amendement  355 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 2: 

Travail et retraite dans l’Union – tiret 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • règles en matière de responsabilité 

et d’assurance obligatoires dans un autre 

État membre 

Or. en 

Amendement  356 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 2: 

Travail et retraite dans l’Union – tiret 6 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • droits sociaux et conditions 

d’emploi des travailleurs détachés 

Or. en 

Amendement  357 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 2: 

Travail et retraite dans l’Union – tiret 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

• droits et obligations de sécurité 

sociale dans l’Union, notamment en 

matière de pensions 

• droits et obligations de sécurité 

sociale dans l’Union, notamment en 

matière de pensions et de prestations de 

chômage 



 

PE613.511v01-00 4/30 AM\1139598FR.docx 

FR 

Or. en 

Amendement  358 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 3: 

Véhicules dans l’Union – tiret 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

• code de la route national et 

exigences à respecter par les conducteurs 

• code de la route national et 

exigences à respecter par les conducteurs, 

telles que les vignettes de péage ou les 

vignettes indiquant le niveau d’émissions 

pour des séjours temporaires ou 

permanents dans un autre État membre 

Or. en 

 

Amendement  359 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 4: 

Séjour dans un autre État membre – tiret 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • conditions pour la naturalisation 

d’un résident vivant dans un autre État 

membre 

Or. en 

Amendement  360 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 4: 

Séjour dans un autre État membre – tiret 3 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 • obligations en cas de décès et de 

rapatriement du corps 

Or. en 

 

 

Amendement  361 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 5: 

Études ou stage dans un autre État membre – tiret 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

• aller à l’école dans un autre État 

membre 

• aller à la garderie, à la crèche et à 

l’école dans un autre État membre 

Or. en 

Amendement  362 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 5: 

Études ou stage dans un autre État membre – tiret 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • suivre une formation dans un 

centre de formation pour adultes dans un 

autre État membre 

Or. en 

 

Amendement  363 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 
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Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 6: 

Soins de santé – tiret 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • couverture d’assurance maladie 

dans un autre État membre 

Or. en 

 

Amendement  364 

Kaja Kallas 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 6: 

Soins de santé – tiret 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • informations relatives à 

l’assurance et à la sécurité sociale, 

notamment à la possibilité de commander 

la carte européenne d’assurance maladie 

Or. en 

 

 

Amendement  365 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 6: 

Soins de santé – tiret 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • informations sur les programmes 

de santé publique de prévention  

Or. en 
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Amendement  366 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 6: 

Soins de santé – tiret 2 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • informations sur les numéros 

d’urgence  

Or. en 

Amendement  367 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 6: 

Soins de santé – tiret 2 quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • installation en maison de retraite 

Or. en 

Amendement  368 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 7: 

Droits, obligations et règles applicables concernant la famille en situation transfrontière 

– tiret 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

•  naissance, garde d’enfants 

mineurs, responsabilité parentale, 

obligation alimentaire à l’égard d’enfants 

dans une situation de famille transfrontière 

•  naissance, garde d’enfants 

mineurs, responsabilité parentale, gestation 

pour autrui et adoption, y compris 

adoption par le second parent, obligation 

alimentaire à l’égard d’enfants dans une 

situation de famille transfrontière 
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Or. en 

Amendement  369 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 7: 

Droits, obligations et règles applicables concernant la famille en situation transfrontière 

– tiret 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

• vie en couple avec un partenaire 

d’une autre nationalité (mariage, 

séparation, divorce, régime matrimonial, 

droits des cohabitants) 

• vie en couple avec un partenaire 

d’une autre nationalité sans discrimination 

fondée sur l’orientation sexuelle (mariage, 

partenariat civil ou enregistré, séparation, 

divorce, régime matrimonial, droits des 

cohabitants) 

Or. en 

 

 

Amendement  370 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 7: 

Droits, obligations et règles applicables concernant la famille en situation transfrontière 

– tiret 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

• droits en cas de succession en 

situation transfrontière 

• droits et obligations en cas de 

succession en situation transfrontière en ce 

qui concerne, par exemple, les règles 

fiscales 

Or. en 

Amendement  371 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 
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Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 7: 

Droits, obligations et règles applicables concernant la famille en situation transfrontière 

– tiret 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • conséquences juridiques et droits 

en vigueur en cas d’enlèvement 

transfrontière d’un enfant par un de ses 

parents 

Or. en 

 

Amendement  372 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – colonne 1 – 

titre du domaine 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Consommateurs dans un contexte 

transfrontière  

Droits des consommateurs 

Or. en 

 

 

Amendement  373 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 8: 

Consommateurs dans un contexte transfrontière – tiret 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

• achat de biens ou de services (y 

compris financiers) dans un autre État 

membre, en ligne ou en personne  

• achat ou location de biens, de 

contenus numériques, de propriétés ou de 

services (y compris financiers) dans un 

autre État membre, en ligne ou en personne  
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Or. en 

Amendement  374 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 8: 

Consommateurs dans un contexte transfrontière – tiret 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

• achat de biens ou de services (y 

compris financiers) dans un autre État 

membre, en ligne ou en personne  

• achat de biens ou de services (y 

compris financiers), en ligne ou en 

personne  

Or. en 

Amendement  375 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 8: 

Consommateurs dans un contexte transfrontière – tiret 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

• compte bancaire dans un autre 

État membre 

• compte bancaire  

Or. en 

Amendement  376 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 8: 

Consommateurs dans un contexte transfrontière – tiret 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

• raccordement aux services tels que 

le gaz, l’électricité, l’eau, les 

télécommunications et l’internet 

• raccordement aux services tels que 

le gaz, l’électricité, l’eau, la collecte des 

déchets, les télécommunications et 
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l’internet 

Or. en 

Amendement  377 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 8: 

Consommateurs dans un contexte transfrontière – tiret 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • innocuité et sécurité des produits 

Or. en 

Amendement  378 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 8: 

Consommateurs dans un contexte transfrontière – tiret 5 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • garanties, recours et 

compensations pour les consommateurs 

Or. en 

Amendement  379 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 8: 

Consommateurs dans un contexte transfrontière – tiret 5 quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • procédures judiciaires pour les 

consommateurs 
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Or. en 

Amendement  380 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 8 

bis (nouveau): Droits des citoyens et des résidents 

 

Texte proposé par la Commission 

Domaine INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES 

OBLIGATIONS ET LES RÈGLES APPLICABLES 

  

  

  

 

Amendement 

Domaine INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES 

OBLIGATIONS ET LES RÈGLES APPLICABLES 

Droits des 

citoyens et des 

résidents 

• soumission de pétitions administratives et judiciaires 

 • soumission de pétitions à des institutions publiques 

 • reconnaissance de l’identité de genre 

 

Or. en 

Amendement  381 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux citoyens – tableau – domaine 8 

ter (nouveau): Protection des données à caractère personnel 

 

Texte proposé par la Commission 

Domaine INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES 

OBLIGATIONS ET LES RÈGLES APPLICABLES 
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Amendement 

Domaine INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES 

OBLIGATIONS ET LES RÈGLES APPLICABLES 

Protection des 

données à 

caractère 

personnel 

• exercice de leurs droits par les personnes concernées en vertu 

du règlement général sur la protection des données (conformément 

aux sections 2 à 4 du règlement général sur la protection des données 

portant sur l’information et l’accès aux données à caractère 

personnel, la rectification et l’effacement, ainsi que l’opposition) 

 

Or. en 

Amendement  382 

Othmar Karas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux entreprises – tableau – domaine 

1: Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité – tiret 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

• immatriculation de l’entreprise 

(procédures d’enregistrement et formes 

juridiques pour exercer l’activité) 

• immatriculation de l’entreprise, 

modification ou cessation de l’activité 
(procédures d’enregistrement et formes 

juridiques pour exercer l’activité) 

Or. en 

 

Amendement  383 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux entreprises – tableau – domaine 

1: Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité – tiret 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

• droits de propriété intellectuelle 

(faire une demande de brevet, enregistrer 

une marque, un dessin ou un modèle, 

obtenir une autorisation de reproduction) 

• droits de propriété intellectuelle 

(faire une demande de brevet, enregistrer 

une marque, un dessin ou un modèle, 

obtenir une autorisation de reproduction, 
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exceptions applicables) 

Or. en 

 

Amendement  384 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux entreprises – tableau – domaine 

1: Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité – tiret 8 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • responsabilité des dirigeants 

Or. en 

Amendement  385 

Philippe Juvin 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux entreprises – tableau – domaine 

1: Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité – tiret 8 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • transfert transfrontière d’une 

entreprise 

Or. en 

Amendement  386 

Othmar Karas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux entreprises – tableau – domaine 

1: Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité – tiret 8 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • transfert d’une entreprise 
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Or. en 

 

Amendement  387 

Kaja Kallas 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux entreprises – tableau – domaine 

3: Fiscalité – tiret 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 • droits de douane et autres taxes et 

impôts perçus sur les importations, et 

procédures douanières pour l’importation 

et pour l’exportation 

Or. en 

 

Amendement  388 

Othmar Karas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – Domaines d’information se rapportant aux entreprises – tableau – domaine 

3: Fiscalité - tiret 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

• autres impôts et taxes: paiement et 

taux 

• autres impôts et taxes: paiement, 

taux et déclarations fiscales 

Or. en 

 

Amendement  389 

Othmar Karas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – tableau 
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Texte proposé par la Commission 

Événements Procédures  Résultat escompté 

Naissance  
Demander un certificat de 

naissance 

Certificat de naissance 

Études 

Demander une bourse 

d’études à une institution 

publique 

Décision d’octroi ou non de la 

bourse 

Vie 

professionnelle 

S’enregistrer pour obtenir des 

prestations de sécurité sociale 

Accusé de réception 

 
Demander la reconnaissance 

d’un diplôme 

Décision relative à la demande 

de reconnaissance 

Déménagement 

Faire acter un changement 

d’adresse 

Confirmation de 

l’enregistrement de la 

nouvelle adresse 

 

Demander ou faire renouveler 

une carte d’identité ou un 

passeport 

Délivrance ou renouvellement 

de la carte d’identité ou du 

passeport 

 Immatriculation d’un véhicule Certificat d’immatriculation 

Retraite 

Demander une pension ou des 

prestations de préretraite à un 

organisme public ou semi-

public 

Décision sur la demande de 

pension ou de prestations de 

préretraite 

Démarrer une 

entreprise 

Enregistrement général de 

l’activité économique, hors 

procédures relatives à la 

constitution de sociétés au 

sens de l’article 54, deuxième 

alinéa, du TFUE 

Confirmation que toutes les 

démarches requises ont été 

accomplies pour que 

l’entreprise puisse démarrer 

son activité  

 

Enregistrement d’un 

employeur (personne 

physique) auprès d’un 

organisme public ou semi-

public de pension et 

d’assurance  

Numéro de sécurité sociale 

 

Enregistrement de salariés 

auprès d’un organisme public 

ou semi-public de pension et 

d’assurance 

Numéro de sécurité sociale 

Exercice de 

l’activité 

économique 

Notification de la fin du 

contrat de travail d’un salarié 

aux régimes de sécurité 

Accusé de réception de la 

notification 
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sociale 

 

Paiement des cotisations 

sociales pour les salariés  

Reçu ou autre mode de 

confirmation du paiement des 

cotisations sociales pour les 

salariés 

 

Amendement 

Événements Procédures  Résultat escompté 

Naissance  
Demander un certificat de 

naissance 

Certificat de naissance 

Études 

Demander une bourse 

d’études à une institution 

publique 

Décision d’octroi ou non de la 

bourse 

Vie 

professionnelle 

S’enregistrer pour obtenir des 

prestations de sécurité sociale 

Accusé de réception 

 
Demander la reconnaissance 

d’un diplôme 

Décision relative à la demande 

de reconnaissance 

 
Faire reconnaître une 

qualification professionnelle 

Décision relative à la 

demande de reconnaissance 

 
Déclarer des impôts sur le 

revenu 

Accusé de réception de la 

déclaration 

Déménagement 

Faire acter un changement 

d’adresse 

Confirmation de 

l’enregistrement de la 

nouvelle adresse 

 

Demander ou faire renouveler 

une carte d’identité ou un 

passeport 

Délivrance ou renouvellement 

de la carte d’identité ou du 

passeport 

 Immatriculation d’un véhicule Certificat d’immatriculation 

Retraite 

Demander une pension ou des 

prestations de préretraite à un 

organisme public ou semi-

public 

Décision sur la demande de 

pension ou de prestations de 

préretraite 

Démarrer une 

entreprise 

Enregistrement général et 

obligations en matière de 

déclaration de l’activité 

économique, autorisations de 

l’activité économique, 

modifications de l’activité 

économique et cessation de 

l’activité économique sans 

procédure d’insolvabilité ou 

de liquidation, hors 

Confirmation que toutes les 

démarches requises ont été 

accomplies pour que 

l’entreprise puisse démarrer 

son activité  
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procédures relatives à la 

constitution de sociétés au 

sens de l’article 54, deuxième 

alinéa, du TFUE 

 Immatriculation à la TVA Numéro de TVA 

 

Enregistrement pour le 

paiement de l’impôt sur le 

revenu 

Numéro d’identification 

fiscale 

 

Enregistrement d’un 

employeur (personne 

physique) auprès d’un 

organisme public ou semi-

public de pension et 

d’assurance  

Numéro de sécurité sociale 

 

Enregistrement de salariés 

auprès d’un organisme public 

ou semi-public de pension et 

d’assurance 

Numéro de sécurité sociale 

Exercice de 

l’activité 

économique 

Notification de la fin du 

contrat de travail d’un salarié 

aux régimes de sécurité 

sociale 

Accusé de réception de la 

notification 

 

Paiement des cotisations 

sociales pour les salariés  

Reçu ou autre mode de 

confirmation du paiement des 

cotisations sociales pour les 

salariés 

 

Enregistrement et 

notification des travailleurs 

détachés 

Confirmation que toutes les 

démarches requises ont été 

accomplies pour détacher un 

travailleur 

 
Notification de cessation 

d’une activité soumise à la 

TVA 

Accusé de réception de la 

notification 

 
Déclarations de TVA Accusé de réception de la 

déclaration de TVA 

 
Déclaration de taxe ou 

d’impôt sur les entreprises ou 

les sociétés 

Accusé de réception de la 

déclaration 

 

Or. en 



 

AM\1139598FR.docx 19/30 PE613.511v01-00 

 FR 

 

Amendement  390 

Kaja Kallas 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – tableau 

 

 

Texte proposé par la Commission 

Événements Procédures  Résultat escompté 

Naissance  
Demander un certificat de 

naissance 

Certificat de naissance 

Études 

Demander une bourse 

d’études à une institution 

publique 

Décision d’octroi ou non de la 

bourse 

Vie 

professionnelle 

S’enregistrer pour obtenir des 

prestations de sécurité sociale 

Accusé de réception 

 
Demander la reconnaissance 

d’un diplôme 

Décision relative à la demande 

de reconnaissance 

Déménagement 

Faire acter un changement 

d’adresse 

Confirmation de 

l’enregistrement de la 

nouvelle adresse 

 

Demander ou faire renouveler 

une carte d’identité ou un 

passeport 

Délivrance ou renouvellement 

de la carte d’identité ou du 

passeport 

 Immatriculation d’un véhicule Certificat d’immatriculation 

Retraite 

Demander une pension ou des 

prestations de préretraite à un 

organisme public ou semi-

public 

Décision sur la demande de 

pension ou de prestations de 

préretraite 

Démarrer une 

entreprise 

Enregistrement général de 

l’activité économique, hors 

procédures relatives à la 

constitution de sociétés au 

sens de l’article 54, deuxième 

alinéa, du TFUE 

Confirmation que toutes les 

démarches requises ont été 

accomplies pour que 

l’entreprise puisse démarrer 

son activité  

 

Enregistrement d’un 

employeur (personne 

physique) auprès d’un 

organisme public ou semi-

public de pension et 

Numéro de sécurité sociale 
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d’assurance  

 

Enregistrement de salariés 

auprès d’un organisme public 

ou semi-public de pension et 

d’assurance 

Numéro de sécurité sociale 

Exercice de 

l’activité 

économique 

Notification de la fin du 

contrat de travail d’un salarié 

aux régimes de sécurité 

sociale 

Accusé de réception de la 

notification 

 

Paiement des cotisations 

sociales pour les salariés  

Reçu ou autre mode de 

confirmation du paiement des 

cotisations sociales pour les 

salariés 

 

Amendement 

Événements Procédures  Résultat escompté 

Naissance  
Demander un certificat de 

naissance 

Certificat de naissance 

Études 

Demander une bourse 

d’études à une institution 

publique 

Décision d’octroi ou non de la 

bourse 

 
S’inscrire dans une 

université publique 

Décision prise quant à 

l’inscription 

 
Demander des certificats 

attestant de diplômes ou de 

qualifications  

Délivrance du certificat au 

format électronique  

Vie 

professionnelle 

S’enregistrer pour obtenir des 

prestations de sécurité sociale 

Accusé de réception 

 
Demander la reconnaissance 

d’un diplôme 

Décision relative à la demande 

de reconnaissance 

 
Déclarer des impôts sur le 

revenu 

Accusé de réception de la 

déclaration 

Déménagement 

Faire acter un changement 

d’adresse 

Confirmation de 

l’enregistrement de la 

nouvelle adresse 

 

Demander ou faire renouveler 

une carte d’identité ou un 

passeport. La présence 

physique ne peut être exigée 

que pour la fourniture des 

données biométriques. 

Délivrance ou renouvellement 

de la carte d’identité ou du 

passeport 
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Immatriculation d’un 

véhicule. La présence 

physique ne peut être exigée 

que pour la première 

immatriculation ou s’il est 

nécessaire de procéder à des 

vérifications sur le véhicule. 

Certificat d’immatriculation 

Retraite 

Demander une pension ou des 

prestations de préretraite à un 

organisme public ou semi-

public 

Décision sur la demande de 

pension ou de prestations de 

préretraite 

 
Demander des informations 

sur l’état de son compte de 

pension 

Confirmation du solde du 

compte de pension de 

l’utilisateur 

Démarrer une 

entreprise 

Enregistrement général de 

l’activité économique, hors 

procédures relatives à la 

constitution de sociétés au 

sens de l’article 54, deuxième 

alinéa, du TFUE, y compris la 

modification de registres  

Confirmation que toutes les 

démarches requises ont été 

accomplies pour que 

l’entreprise puisse démarrer 

son activité  

 

Enregistrement d’un 

employeur (personne 

physique) auprès d’un 

organisme public ou semi-

public de pension et 

d’assurance  

Numéro de sécurité sociale 

 

Enregistrement de salariés 

auprès d’un organisme public 

ou semi-public de pension et 

d’assurance 

Numéro de sécurité sociale 

 

Enregistrement ou 

renouvellement d’un nom de 

domaine internet 

Confirmation de 

l’enregistrement ou du 

renouvellement du nom de 

domaine  

 Immatriculation à la TVA Numéro de TVA 

Exercice de 

l’activité 

économique 

Notification de la fin du 

contrat de travail d’un salarié 

aux régimes de sécurité 

sociale 

Accusé de réception de la 

notification 

 
Déclarations de TVA Accusé de réception des 

déclarations de TVA 

 
Déclarations de taxe ou 

d’impôt sur les entreprises ou 

Accusé de réception de la 

déclaration 
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les sociétés 

 

Notification de cessation 

d’une activité soumise à la 

TVA 

Accusé de réception de la 

notification 

 

Paiement des cotisations 

sociales pour les salariés  

Reçu ou autre mode de 

confirmation du paiement des 

cotisations sociales pour les 

salariés 

 

Or. en 

 

Amendement  391 

Edward Czesak 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – tableau 

 

 

Texte proposé par la Commission 

Événements Procédures  Résultat escompté 

Naissance  
Demander un certificat de 

naissance 

Certificat de naissance 

Études 

Demander une bourse 

d’études à une institution 

publique 

Décision d’octroi ou non de la 

bourse 

Vie 

professionnelle 

S’enregistrer pour obtenir des 

prestations de sécurité sociale 

Accusé de réception 

 
Demander la reconnaissance 

d’un diplôme 

Décision relative à la demande 

de reconnaissance 

Déménagement 

Faire acter un changement 

d’adresse 

Confirmation de 

l’enregistrement de la 

nouvelle adresse 

 
Demander ou faire 

renouveler une carte 

d’identité ou un passeport 

Délivrance ou 

renouvellement de la carte 

d’identité ou du passeport 

 
Immatriculation d’un 
véhicule 

Certificat d’immatriculation 

Retraite Demander une pension ou des 

prestations de préretraite à un 

Décision sur la demande de 

pension ou de prestations de 
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organisme public ou semi-

public 

préretraite 

Démarrer une 

entreprise 

Enregistrement général de 

l’activité économique, hors 

procédures relatives à la 

constitution de sociétés au 

sens de l’article 54, deuxième 

alinéa, du TFUE 

Confirmation que toutes les 

démarches requises ont été 

accomplies pour que 

l’entreprise puisse démarrer 

son activité  

 

Enregistrement d’un 

employeur (personne 

physique) auprès d’un 

organisme public ou semi-

public de pension et 

d’assurance  

Numéro de sécurité sociale 

 

Enregistrement de salariés 

auprès d’un organisme public 

ou semi-public de pension et 

d’assurance 

Numéro de sécurité sociale 

Exercice de 

l’activité 

économique 

Notification de la fin du 

contrat de travail d’un salarié 

aux régimes de sécurité 

sociale 

Accusé de réception de la 

notification 

 

Paiement des cotisations 

sociales pour les salariés  

Reçu ou autre mode de 

confirmation du paiement des 

cotisations sociales pour les 

salariés 

 

Amendement 

Événements Procédures  Résultat escompté 

Naissance  

Demander une attestation 

d’enregistrement d’une 

naissance 

Certificat de naissance ou 

attestation d’enregistrement 

d’une naissance 

Résidence 
Demander une attestation de 

résidence 

Attestation d’enregistrement 

et de résidence 

Études 

Demander une bourse 

d’études à un organisme 

public ou à une institution 

publique 

Décision d’octroi ou non de la 

bourse 

Vie 

professionnelle 

S’enregistrer pour obtenir des 

prestations de sécurité sociale 

Accusé de réception 

 
Demander la reconnaissance 

d’un diplôme 

Décision relative à la demande 

de reconnaissance 
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Déménagement 

Faire acter un changement 

d’adresse 

Confirmation de 

l’enregistrement de la 

nouvelle adresse et radiation 

de l’ancienne adresse 

 supprimé supprimé 

 

Faire immatriculer un 
véhicule provenant d’un État 

membre de l’Union ou déjà 

immatriculé dans un État 

membre de l’Union, par la 

procédure normale1 bis 

Attestation d’immatriculation 

d’un véhicule 

Retraite 

Demander une pension ou des 

prestations de préretraite à un 

régime obligatoire 

Accusé de réception de la 

demande ou décision sur la 

demande de pension ou de 

prestations de préretraite 

Démarrer une 

entreprise 
supprimé supprimé 

 

Enregistrement d’un 

employeur (personne 

physique) auprès d’un régime 

obligatoire de pension et 

d’assurance  

Confirmation 

d’enregistrement ou numéro 

de sécurité sociale 

 

Enregistrement de salariés 

auprès d’un organisme public 

ou semi-public de pension et 

d’assurance, à l’exclusion des 

procédures de licenciement 

collectif 

Numéro de sécurité sociale 

Exercice de 

l’activité 

économique 

Notification de la fin du 

contrat de travail d’un salarié 

aux régimes de sécurité 

sociale 

Accusé de réception de la 

notification 

 

Paiement des cotisations 

sociales pour les salariés  

Reçu ou autre mode de 

confirmation du paiement des 

cotisations sociales pour les 

salariés 

 _______________  

 

1 bis Celle-ci recouvre les 

véhicules suivants: a) tout 

véhicule à moteur ou toute 

remorque au sens de 

l’article 3 de la 

directive 2007/46/CE du 

Parlement européen et du 
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Conseil (JO L 263 

du 9.10.2007, p. 1) et b) tout 

véhicule à moteur à deux ou 

trois roues, qu’il soit doté de 

roues jumelées ou non, 

destiné à circuler sur le 

réseau routier, comme prévu 

à l’article 1er de la 

directive 2002/24/CE du 

Parlement européen et du 

Conseil (JO L 124 du 

9.5.2002, p. 1). 

 

Or. en 

 

Amendement  392 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – tableau 

 

 

Texte proposé par la Commission 

Événements Procédures  Résultat escompté 

Naissance  
Demander un certificat de 

naissance 

Certificat de naissance 

Études 

Demander une bourse 

d’études à une institution 

publique 

Décision d’octroi ou non de la 

bourse 

Vie 

professionnelle 

S’enregistrer pour obtenir des 

prestations de sécurité sociale 

Accusé de réception 

 
Demander la reconnaissance 

d’un diplôme 

Décision relative à la demande 

de reconnaissance 

Déménagement 

Faire acter un changement 

d’adresse 

Confirmation de 

l’enregistrement de la 

nouvelle adresse 

 

Demander ou faire renouveler 

une carte d’identité ou un 

passeport 

Délivrance ou renouvellement 

de la carte d’identité ou du 

passeport 

 Immatriculation d’un véhicule Certificat d’immatriculation 
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Retraite 

Demander une pension ou des 

prestations de préretraite à un 

organisme public ou semi-

public 

Décision sur la demande de 

pension ou de prestations de 

préretraite 

Démarrer une 

entreprise 

Enregistrement général de 

l’activité économique, hors 

procédures relatives à la 

constitution de sociétés au 

sens de l’article 54, deuxième 

alinéa, du TFUE 

Confirmation que toutes les 

démarches requises ont été 

accomplies pour que 

l’entreprise puisse démarrer 

son activité  

 

Enregistrement d’un 

employeur (personne 

physique) auprès d’un 

organisme public ou semi-

public de pension et 

d’assurance  

Numéro de sécurité sociale 

 

Enregistrement de salariés 

auprès d’un organisme public 

ou semi-public de pension et 

d’assurance 

Numéro de sécurité sociale 

Exercice de 

l’activité 

économique 

Notification de la fin du 

contrat de travail d’un salarié 

aux régimes de sécurité 

sociale 

Accusé de réception de la 

notification 

 

Paiement des cotisations 

sociales pour les salariés  

Reçu ou autre mode de 

confirmation du paiement des 

cotisations sociales pour les 

salariés 

 

Amendement 

Événements Procédures  Résultat escompté 

Naissance  
Demander un certificat de 

naissance 

Certificat de naissance 

Études 

Demander une bourse 

d’études à une institution 

publique 

Décision d’octroi ou non de la 

bourse 

 
S’inscrire dans une 

université 

Confirmation d’inscription 

Vie 

professionnelle 

S’enregistrer pour obtenir des 

prestations de sécurité sociale 

Accusé de réception 

 
Demander la reconnaissance 

d’un diplôme 

Décision relative à la demande 

de reconnaissance 
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Déménagement 

Faire acter un changement 

d’adresse 

Confirmation de 

l’enregistrement de la 

nouvelle adresse 

 

Demander ou faire renouveler 

une carte d’identité ou un 

passeport 

Délivrance ou renouvellement 

de la carte d’identité ou du 

passeport 

 Immatriculation d’un véhicule Certificat d’immatriculation 

 
Demander ou renouveler une 

carte de séjour 

Délivrance ou 

renouvellement de la carte de 

séjour 

Retraite 

Demander une pension ou des 

prestations de préretraite à un 

organisme public ou semi-

public 

Décision sur la demande de 

pension ou de prestations de 

préretraite 

Démarrer une 

entreprise 

Enregistrement général de 

l’activité économique, hors 

procédures relatives à la 

constitution de sociétés au 

sens de l’article 54, deuxième 

alinéa, du TFUE 

Confirmation que toutes les 

démarches requises ont été 

accomplies pour que 

l’entreprise puisse démarrer 

son activité  

 

Enregistrement d’un 

employeur (personne 

physique) auprès d’un 

organisme public ou semi-

public de pension et 

d’assurance  

Numéro de sécurité sociale 

 

Enregistrement de salariés 

auprès d’un organisme public 

ou semi-public de pension et 

d’assurance 

Numéro de sécurité sociale 

Exercice de 

l’activité 

économique 

Notification de la fin du 

contrat de travail d’un salarié 

aux régimes de sécurité 

sociale 

Accusé de réception de la 

notification 

 

Paiement des cotisations 

sociales pour les salariés  

Reçu ou autre mode de 

confirmation du paiement des 

cotisations sociales pour les 

salariés 

Véhicules 

Obtenir des vignettes de 

péage autoroutier ou des 

vignettes indiquant le niveau 

d’émissions 

Réception des vignettes de 

péage ou des vignettes 

indiquant le niveau 

d’émissions 
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Or. en 

 

Amendement  393 

Philippe Juvin 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – tableau 

 

 

Texte proposé par la Commission 

Événements Procédures  Résultat escompté 

Naissance  
Demander un certificat de 

naissance 

Certificat de naissance 

Études 

Demander une bourse 

d’études à une institution 

publique 

Décision d’octroi ou non de la 

bourse 

Vie 

professionnelle 

S’enregistrer pour obtenir des 

prestations de sécurité sociale 

Accusé de réception 

 
Demander la reconnaissance 

d’un diplôme 

Décision relative à la demande 

de reconnaissance 

Déménagement 

Faire acter un changement 

d’adresse 

Confirmation de 

l’enregistrement de la 

nouvelle adresse 

 

Demander ou faire renouveler 

une carte d’identité ou un 

passeport 

Délivrance ou renouvellement 

de la carte d’identité ou du 

passeport 

 Immatriculation d’un véhicule Certificat d’immatriculation 

Retraite 

Demander une pension ou des 

prestations de préretraite à un 

organisme public ou semi-

public 

Décision sur la demande de 

pension ou de prestations de 

préretraite 

Démarrer une 

entreprise 

Enregistrement général de 

l’activité économique, hors 

procédures relatives à la 

constitution de sociétés au 

sens de l’article 54, deuxième 

alinéa, du TFUE 

Confirmation que toutes les 

démarches requises ont été 

accomplies pour que 

l’entreprise puisse démarrer 

son activité  

 

Enregistrement d’un 

employeur (personne 

physique) auprès d’un 

organisme public ou semi-

Numéro de sécurité sociale 
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public de pension et 

d’assurance  

 

Enregistrement de salariés 

auprès d’un organisme public 

ou semi-public de pension et 

d’assurance 

Numéro de sécurité sociale 

Exercice de 

l’activité 

économique 

Notification de la fin du 

contrat de travail d’un salarié 

aux régimes de sécurité 

sociale 

Accusé de réception de la 

notification 

 

Paiement des cotisations 

sociales pour les salariés  

Reçu ou autre mode de 

confirmation du paiement des 

cotisations sociales pour les 

salariés 

 

Amendement 

Événements Procédures  Résultat escompté 

Naissance  
Demander un certificat de 

naissance 

Certificat de naissance 

Études 

Demander une bourse 

d’études à une institution 

publique 

Décision d’octroi ou non de la 

bourse 

Vie 

professionnelle 

S’enregistrer pour obtenir des 

prestations de sécurité sociale 

Accusé de réception 

 
Demander la reconnaissance 

d’un diplôme 

Décision relative à la demande 

de reconnaissance 

Déménagement 

Faire acter un changement 

d’adresse 

Confirmation de 

l’enregistrement de la 

nouvelle adresse 

 

Demander ou faire renouveler 

une carte d’identité ou un 

passeport 

Délivrance ou renouvellement 

de la carte d’identité ou du 

passeport 

 Immatriculation d’un véhicule Certificat d’immatriculation 

Retraite 

Demander une pension ou des 

prestations de préretraite à un 

organisme public ou semi-

public 

Décision sur la demande de 

pension ou de prestations de 

préretraite 

Démarrer une 

entreprise 

Enregistrement général de 

l’activité économique, hors 

procédures relatives à la 

constitution de sociétés au 

sens de l’article 54, deuxième 

Confirmation que toutes les 

démarches requises ont été 

accomplies pour que 

l’entreprise puisse démarrer 
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alinéa, du TFUE son activité  

 
Création d’une société au 

titre de la directive sur les 

services 

 

 

Enregistrement d’un 

employeur (personne 

physique) auprès d’un 

organisme public ou semi-

public de pension et 

d’assurance  

Numéro de sécurité sociale 

 

Enregistrement de salariés 

auprès d’un organisme public 

ou semi-public de pension et 

d’assurance 

Numéro de sécurité sociale 

Exercice de 

l’activité 

économique 

Notification de la fin du 

contrat de travail d’un salarié 

aux régimes de sécurité 

sociale 

Accusé de réception de la 

notification 

 

Paiement des cotisations 

sociales pour les salariés  

Reçu ou autre mode de 

confirmation du paiement des 

cotisations sociales pour les 

salariés 

 

Or. en 

 

 

 

 


