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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Parlement européen a souligné à plusieurs reprises la nécessité de renforcer les contrôles, 
la coopération et la coordination administratives entre les États membres et par ceux-ci afin de 
soutenir activement l’exercice du droit à la libre circulation ainsi que de favoriser l’assistance 
et les échanges d’informations dans le cadre de la lutte contre la fraude liée au détachement 
des travailleurs. En parallèle, il insiste sur l’importance de la fourniture d’informations claires 
et transparentes pour les prestataires de services et toutes les catégories de travailleurs, y 
compris les titulaires d’une carte bleue européenne, les personnes faisant l’objet d’un transfert 
intragroupe ou les résidents de longue durée ainsi que les membres de leur famille. Dans ce 
contexte, la Commission a proposé la création d’une «Autorité européenne du travail» 
(«AET»), qui prendrait la forme d’une agence européenne décentralisée chargée de relever les 
défis liés à la mobilité de la main-d’œuvre dans l’Union et de veiller à ce que les 
réglementations européennes pertinentes soient appliquées d’une manière équitable, simple et 
efficace.

La mobilité de la main-d’œuvre dans l’Union européenne bénéficie aux individus, aux 
partenaires sociaux, aux économies et aux sociétés dans leur ensemble. La libre circulation 
des travailleurs et la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union dépendent de règles 
claires, équitables et effectivement respectées en matière de mobilité transfrontière de la 
main-d’œuvre et de coordination de la sécurité sociale, y compris vis-à-vis des ressortissants 
de pays tiers.

Toutefois, des préoccupations subsistent en ce qui concerne le respect de la réglementation de 
l’UE et le contrôle effectif et efficace de son application, ce qui risque de compromettre la 
confiance et l’équité dans le marché intérieur. En particulier, des inquiétudes ont été 
exprimées en ce qui concerne tant les travailleurs mobiles, qui sont vulnérables face aux abus 
ou se voient refuser la possibilité d’exercer leurs droits, que les entreprises, qui exercent leurs 
activités dans un environnement économique incertain ou peu clair et dans des conditions de 
concurrence inégales. La fourniture de services et informations à jour et de qualité aux 
citoyens au sujet de leurs droits et obligations dans des situations transfrontières doit être 
coordonnée à l’échelon de l’Union pour garantir la cohérence, la clarté et l’efficacité de la 
démarche. À cet égard, l’Autorité se verra attribuer diverses missions opérationnelles, à savoir 
fournir des informations et des services pertinents aux particuliers, aux partenaires sociaux et 
aux employeurs, soutenir les États membres en matière de coopération, d’échange 
d’informations et de réalisation d’inspections concertées et communes (une question qui revêt 
une importance particulière pour le rapporteur pour avis), et alerter les autorités compétentes 
en cas de violation des droits fondamentaux et de traite des êtres humains à des fins 
d’exploitation par le travail. La migration vers l’Union, sous toutes ses formes, a une 
incidence certaine sur les marchés du travail dans l’Union européenne.

Le rapporteur pour avis soutient résolument la proposition de la Commission pour la création 
d’une Autorité européenne du travail.

Modifications proposées

Comme l’Autorité devrait contribuer à assurer le respect clair, équitable et effectif de la 
réglementation de l’Union en matière de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de 
coordination de la sécurité sociale, le rapporteur pour avis favorisera la protection des droits 
fondamentaux qui font l’objet de cette réglementation, tels que la libre circulation des 
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personnes et des travailleurs, y compris les titulaires d’une carte bleue européenne, les 
personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe ou les résidents de longue durée ainsi que 
les membres de leur famille. Le rapporteur pour avis soutient aussi l’exercice, au-delà des 
frontières, des droits à des conditions de travail équitables et justes, à la sécurité sociale et aux 
soins de santé, à l’absence de discrimination et à la lutte contre la traite des êtres humains à 
des fins d’exploitation par le travail.

Parmi les aspects qui présentent de l’importance pour le rapporteur pour avis figure également 
le problème du travail non déclaré. À cet effet, il présente un amendement visant à définir 
clairement la manière de lutter contre le travail non déclaré, lequel a souvent une dimension 
transfrontière et peut avoir de graves conséquences pour les travailleurs concernés. Certains 
groupes vulnérables, tels que les ressortissants de pays tiers, sont particulièrement exposés au 
travail non déclaré et au non-respect des droits fondamentaux des travailleurs qui en découle. 
L’Autorité devrait conserver et perfectionner la plateforme européenne créée par la 
décision (UE) 2016/344 afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non 
déclaré; elle devrait en outre intensifier encore davantage la coopération dans ce domaine à 
l’échelle de l’Union.

Selon le rapporteur pour avis, les dispositions relatives à la coopération avec d’autres agences 
européennes sont cruciales. Il encourage l’Autorité à établir une coopération efficace avec 
l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et avec 
l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) 
en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée. Pour lutter contre la traite des êtres 
humains, en se concentrant notamment sur la traite à des fins d’exploitation par le travail, 
l’Autorité devrait également collaborer avec les autres agences de l’Union œuvrant dans le 
domaine de la justice et des affaires intérieures, en particulier l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et le coordinateur de la lutte contre la traite des 
êtres humains.

En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, les dispositions du 
règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) et du 
règlement (CE) nº 45/2001 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel 
recueillies au titre de la présente proposition. Le rapporteur pour avis entend garantir que, 
conformément à ces dispositions, tout traitement de données à caractère personnel est limité à 
ce qui est nécessaire et proportionné. Les données devraient être collectées à des fins 
spécifiques, explicites et légitimes et, par la suite, ne devraient pas être traitées d’une manière 
incompatible avec ces finalités. Le rapporteur pour avis propose en outre de préciser que 
l’Autorité et la Commission devraient être considérées comme des contrôleurs assurant 
conjointement le respect des règles relatives à la protection des données.

Le rapporteur pour avis estime que la lutte contre la fraude est un autre aspect très important 
et il souhaite que la proposition contienne des références claires visant l’application du 
règlement du Conseil relatif à la création du Parquet européen et la participation de ce dernier, 
le cas échéant, aux enquêtes sur la lutte contre les fraudes liées aux travaux de l’Autorité.
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AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 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 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La libre circulation des travailleurs, 
la liberté d’établissement et la libre 
prestation des services sont des principes 
fondamentaux du marché intérieur de 
l’Union consacrés par le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE).

(1) La protection des droits sociaux et 
des droits des travailleurs, la libre 
circulation des travailleurs, la liberté 
d’établissement et la libre prestation des 
services sont des principes fondamentaux 
du marché intérieur de l’Union consacrés 
par le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE).

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En vertu de l’article 3 du traité sur 
l’Union européenne (traité UE), l’Union 
doit œuvrer à une économie sociale de 
marché hautement compétitive, qui tend au 
plein emploi et au progrès social, et 
promouvoir la justice et la protection 
sociales. Conformément à l’article 9 du 
TFUE, dans la définition et la mise en 
œuvre de ses politiques et actions, l’Union 
doit prendre en compte les exigences liées 
notamment à la promotion d’un niveau 
d’emploi élevé, à la garantie d’une 
protection sociale adéquate, à la lutte 
contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un 
niveau élevé d’éducation, de formation et 
de protection de la santé humaine.

(2) En vertu de l’article 3 du traité sur 
l’Union européenne (traité UE), l’Union 
doit œuvrer à une économie sociale de 
marché hautement compétitive, qui tend au 
plein emploi et au progrès social, 
promouvoir la justice et la protection 
sociales, lutter contre l’exclusion sociale 
et la discrimination et promouvoir la 
justice et la protection sociales, l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la 
solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant, ainsi que 
promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale et la solidarité entre 
les États membres. Conformément à 
l’article 9 du TFUE, dans la définition et la 



PE623.868v02-00 6/40 AD\1166967FR.docx

FR

mise en œuvre de ses politiques et actions, 
l’Union doit prendre en compte les 
exigences liées notamment à la promotion 
d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie 
d’une protection sociale adéquate, à la lutte 
contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un 
niveau élevé d’éducation, de formation et 
de protection de la santé humaine.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne établit le droit à la 
libre circulation des personnes et des 
travailleurs aux articles 15 et 45, le droit à 
la non-discrimination à l’article 21, le 
droit d’accéder à un service gratuit de 
placement à l’article 29, la liberté 
d’entreprise à l’article 16 ainsi que le 
droit à des conditions de travail justes et 
équitables, à la sécurité sociale et à des 
soins de santé aux articles 31, 34 et 35.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Des préoccupations subsistent en 
ce qui concerne les obstacles existants en 
matière de libre circulation, d’accès à 
l’emploi et de sécurité sociale, ainsi que 
concernant la discrimination fondée sur 
la nationalité dans le marché intérieur;

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) Dans son rapport spécial 
nº 6/2018 intitulé «Libre circulation des 
travailleurs: une liberté fondamentale 
garantie, mais un meilleur ciblage des 
fonds de l’UE permettrait d’encourager la 
mobilité», la Cour des comptes 
européenne a intégré les 
recommandations de la Commission 
visant à améliorer le niveau de 
connaissance qu’ont les citoyens de 
l’Union des outils à leur disposition pour 
s’informer sur la liberté de circulation des 
travailleurs et signaler des 
discriminations, ainsi qu’à mieux utiliser 
les informations disponibles afin de 
recenser les types de discrimination 
existants.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) L’exploitation grave de 
certaines personnes par le travail se 
produit dans de nombreux secteurs 
économiques de l’Union et touche divers 
groupes de travailleurs transfrontières, 
qu’ils soient citoyens de l’Union ou 
ressortissants de pays tiers. Comme le 
recommande l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
dans son rapport intitulé «Severe labour 
exploitation: workers moving within or 
into the European Union» (L’exploitation 
grave par le travail: la main-d’œuvre 
provenant d’États membres de l’Union 
européenne ou de pays tiers) de 2015, ces 
pratiques devraient être combattues, entre 
autres, au moyen d’un système global 
d’inspections ciblées des conditions de 
travail;
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le socle européen des droits 
sociaux souligne que toute personne a le 
droit de bénéficier, en temps utile, d’une 
aide adaptée à ses besoins afin 
d’améliorer ses perspectives d’emploi 
salarié ou non salarié, que toute personne 
a le droit de transférer ses droits en 
matière de protection sociale et de 
formation durant les périodes de 
transition professionnelle, que les jeunes 
ont le droit de bénéficier d’une formation 
continue, d’apprentissages, de stages ou 
d’offres d’emploi de qualité, et que les 
chômeurs ont le droit de bénéficier d’une 
aide personnalisée, continue et constante.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Comme indiqué dans leur 
déclaration commune sur les priorités 
législatives de l’Union européenne pour la 
période 2018-2019, le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission se sont 
engagés à prendre des mesures en vue de 
renforcer la dimension sociale de l’Union, 
en travaillant à l’amélioration de la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale36, en protégeant la santé des
travailleurs sur le lieu de travail37, en 
veillant à ce que chacun bénéficie d’un 
traitement équitable sur le marché du 
travail de l’Union, grâce à des règles 
modernisées sur le détachement des 
travailleurs38 et en améliorant l’exécution 
transfrontière du droit de l’Union.

(4) Comme indiqué dans leur 
déclaration commune sur les priorités 
législatives de l’Union européenne pour la 
période 2018-2019, le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission se sont 
engagés à prendre des mesures en vue de 
renforcer la dimension sociale de l’Union, 
en travaillant à l’amélioration de la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale36, en protégeant la santé de tous les
travailleurs sur le lieu de travail37, en 
veillant à ce que chacun bénéficie d’un 
traitement équitable sur le marché du 
travail de l’Union, grâce à des règles 
modernisées sur le détachement des 
travailleurs38 et en améliorant l’exécution 
transfrontière du droit de l’Union.
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_________________ _________________

36 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 
fixant les modalités d’application du 
règlement (CE) n° 883/2004 
[COM(2016) 815 final].

36 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 
fixant les modalités d’application du 
règlement (CE) n° 883/2004 
[COM(2016) 815 final].

37 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant 
modification de la directive 2004/37/CE 
concernant la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l’exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au 
travail [COM(2017) 11 final].

37 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant 
modification de la directive 2004/37/CE 
concernant la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l’exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au 
travail [COM(2017) 11 final].

38 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
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 [COM(2016) 128 final].

38 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
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 [COM(2016) 128 final].

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a lieu d’établir une Autorité 
européenne du travail (ci-après 
«l’Autorité») afin de contribuer à renforcer 
l’équité et la confiance dans le marché 
unique. À cet effet, l’Autorité devrait 
apporter son appui pour aider les États 
membres et la Commission à renforcer 
l’accès des particuliers et des employeurs 
aux informations concernant leurs droits et 
obligations dans les situations de mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre ainsi que 
l’accès à des services pertinents, favoriser 
le respect des règles et la coopération entre 
les États membres afin de garantir 
l’application effective du droit de l’Union 
dans ces domaines, et assurer une 

(5) Il y a lieu d’établir une Autorité 
européenne du travail (ci-après 
«l’Autorité») afin de contribuer à faciliter 
la mobilité transfrontière de la main-
d’œuvre, à renforcer la justice sociale et la 
confiance dans le marché unique et à 
garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la 
sécurité sociale aux citoyens mobiles, 
ainsi que d’améliorer la protection des 
droits des travailleurs et d’aider à lutter 
contre le chômage, dans le respect des 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité. À cet effet, l’Autorité devrait 
apporter son appui pour aider les États 
membres et la Commission à renforcer 
l’accès des particuliers et des employeurs 
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médiation et faciliter la recherche de 
solutions en cas de différends 
transfrontières ou de perturbations 
transfrontières du marché du travail.

aux informations concernant leurs droits et 
obligations dans les situations de mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre ainsi que 
l’accès à des services pertinents, favoriser 
le respect des règles et la coopération entre 
les États membres afin de garantir 
l’application effective du droit de l’Union 
dans ces domaines, et assurer une 
médiation et faciliter la recherche de 
solutions en cas de différends 
transfrontières ou de perturbations 
transfrontières du marché du travail.

Amendement 10

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 
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.

(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 
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 ainsi que des règles de santé et de 
sécurité, elle devrait être en mesure de les 
signaler et de coopérer efficacement et 
sans délai sur ces questions avec la 
Commission, les organismes compétents de 
l’Union ainsi que les autorités nationales, 
s’il y a lieu.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le travail non déclaré a souvent 
une dimension transfrontière et peut avoir 
de graves conséquences pour les 
travailleurs concernés. Certains groupes 
vulnérables, tels que les ressortissants de 
pays tiers, sont particulièrement exposés 
au travail non déclaré et au non-respect 
des droits fondamentaux des travailleurs 
qui en découle. L’Autorité devrait 
conserver et perfectionner la plateforme 
européenne créée par la 
décision (UE) 2016/344 du Parlement 
européen et du Conseil afin de renforcer 
la coopération dans la lutte contre le 
travail non déclaré; elle devrait en outre 
intensifier encore davantage la 
coopération dans ce domaine à l’échelle 
de l’Union.

Amendement 12

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 
dispositions mises en œuvre au moyen de 
conventions collectives d’application 

(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 
dispositions mises en œuvre au moyen de 
conventions collectives d’application 
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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.

universelle dans le respect des pratiques 
des États membres. Elle devrait également 
contribuer à la coordination efficace 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.

_________________ _________________

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.).

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 22.04.2016, 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 22.04.2016, 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 

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 
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(«règlement IMI») (JO L 159 
du 28.05.2014, p. 11).

(«règlement IMI») (JO L 159 
du 28.05.2014, 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).

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). 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). 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).

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les personnes relevant du champ 
d’activité de l’Autorité sont les assujettis 
au droit de l’Union relevant du champ 
d’application du présent règlement, dont 
les travailleurs salariés et non-salariés, les 
demandeurs d’emploi et les personnes 
économiquement non actives, qu’elles 
soient des citoyens de l’Union ou des 
ressortissants de pays tiers qui résident 
légalement dans l’Union, tels que les 
travailleurs détachés, les titulaires d’une 
carte bleue européenne, les personnes 
faisant l’objet d’un transfert intragroupe 
ou les résidents de longue durée, ainsi que 
les membres de leur famille.

(9) Les personnes relevant du champ 
d’activité de l’Autorité sont tant les
citoyens de l’Union que les ressortissants 
de pays tiers assujettis au droit de l’Union 
relevant du champ d’application du présent 
règlement, dont les travailleurs salariés et 
non-salariés, les demandeurs d’emploi et 
les personnes économiquement non actives
se trouvant en situations de mobilité 
transfrontière dans l’Union.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Pour la mise en place progressive 
d’un espace de liberté, de sécurité et de 
justice, comme le prévoient les traités, des 
actes juridiques de l’Union ont été 
adoptés afin de réglementer les conditions 
d’entrée, de séjour ou d’emploi de 
certaines catégories de ressortissants de 
pays tiers, tels que les titulaires d’une 
carte bleue européenne en vertu de la 
directive 2009/50/EC1 bis du Conseil, les 
personnes faisant l’objet d’un transfert 
intragroupe en vertu de la directive 
2014/66/UE du Parlement européen et du 
Conseil1 ter ou les résidents de longue 
durée en vertu de la directive 
2003/109/CE du Conseil 1 quater, ainsi que 
les membres de leur famille, et de prévoir 
des sanctions et mesures à l’encontre de 
ceux qui emploient des ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier en vertu de 
la directive 2009/52/CE du Parlement 
européen et du Conseil1 quinquies. Les 
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aspects transfrontières de l’application de 
cette législation devraient figurer parmi 
les compétences de l’Autorité.

__________________

1 bis Directive 2009/50/CE du Conseil du 
25 mai 2009 établissant les conditions 
d’entrée et de séjour des ressortissants de 
pays tiers aux fins d’un emploi hautement 
qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17).

1 ter Directive 2014/66/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
établissant les conditions d’entrée et de 
séjour des ressortissants de pays tiers dans 
le cadre d’un transfert temporaire 
intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).

1 quater Directive 2003/109/CE du Conseil 
du 25 novembre 2003 relative au statut 
des ressortissants de pays tiers résidents 
de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 
44).

1 quinquies Directive 2009/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2009 prévoyant des normes 
minimales concernant les sanctions et les 
mesures à l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’établissement de l’Autorité ne 
devrait pas être source de nouveaux droits 
ou obligations pour les particuliers ou les 
employeurs, y compris les opérateurs 
économiques ou les organisations à but non 
lucratif, étant donné que les activités de 
l’Autorité devraient pouvoir s’appliquer à 
eux dans la mesure où ils sont soumis au 
droit de l’Union relevant du champ 
d’application du présent règlement.

10) L’établissement de l’Autorité ne 
devrait pas être source de nouveaux droits 
ou obligations pour les particuliers ou les 
employeurs, y compris les opérateurs 
économiques ou les organisations à but non 
lucratif, étant donné que les activités de 
l’Autorité devraient pouvoir s’appliquer à 
eux dans la mesure où ils sont soumis au 
droit de l’Union relevant du champ 
d’application du présent règlement. Dans 
le même temps, elle devrait contribuer au 
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respect et à la mise en œuvre des droits et 
obligations existants, conformément au 
droit de l’Union et aux normes 
internationales du travail.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En vue d’une application équitable, 
simple et effective du droit de l’Union, 
l’Autorité devrait favoriser la coopération 
et l’échange rapide d’informations entre les 
États membres. De concert avec d’autres 
membres du personnel, les agents de 
liaison nationaux travaillant au sein de 
l’Autorité devraient appuyer le respect par 
les États membres des obligations de 
coopération, accélérer les échanges entre 
eux à l’aide de procédures permettant la 
réduction des délais et garantir des liens 
avec d’autres bureaux de liaison, 
organismes et points de contact nationaux 
créés en application du droit de l’Union. 
L’Autorité devrait encourager le recours à 
des solutions innovantes permettant une 
coopération transfrontière effective et 
efficace, y compris des outils d’échange de 
données par voie électronique tels que le 
système d’échange électronique 
d’informations sur la sécurité sociale 
(EESSI) et le système d’information du 
marché intérieur (IMI), et devrait 
contribuer à la poursuite de la 
dématérialisation des procédures et à 
l’amélioration des outils informatiques 
utilisés pour l’échange de messages entre 
les autorités nationales.

(13) En vue d’une application équitable, 
simple et effective du droit de l’Union, 
l’Autorité devrait favoriser la coopération 
et l’échange rapide d’informations entre les 
États membres. De concert avec d’autres 
membres du personnel, les agents de 
liaison nationaux travaillant au sein de 
l’Autorité devraient appuyer le respect par 
les États membres des obligations de 
coopération, accélérer les échanges entre 
eux à l’aide de procédures permettant la 
réduction des délais et garantir des liens 
avec d’autres bureaux de liaison, 
organismes et points de contact nationaux 
créés en application du droit de l’Union. 
L’Autorité devrait encourager le recours à 
des solutions innovantes permettant une 
coopération transfrontière effective et 
efficace, y compris des outils d’échange de 
données par voie électronique tels que le 
système d’échange électronique 
d’informations sur la sécurité sociale 
(EESSI) et le système d’information du 
marché intérieur (IMI), et devrait 
contribuer à la poursuite de la 
dématérialisation des procédures et à 
l’amélioration des outils informatiques 
utilisés pour l’échange de messages entre 
les autorités nationales. L’échange de 
données, notamment de données de 
sécurité sociale, devrait tenir compte des 
aspects liés à la cybercriminalité et à la 
sécurité, et devrait être strictement 
réglementé.
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Amendement 17

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 
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.

14) Afin de renforcer la capacité des 
États membres à lutter contre les 
irrégularités en matière de travail ayant 
une dimension transfrontière en relation 
avec le droit de l’Union, dans son champ 
de compétence, l’Autorité devrait aider les 
autorités nationales et les partenaires 
sociaux 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 
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 18

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 

(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 
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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 
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.

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 
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, tout en 
respectant les règles de protection des 
données et en tenant compte des risques 
de cybersécurité. Cela n’implique pas la 
création de nouvelles obligations en 
matière de rapports pour les États 
membres.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L’Autorité devrait offrir une 
plateforme pour le règlement des 
différends entre États membres en ce qui 
concerne l’application du droit de l’Union 
relevant de son champ de compétence. Elle 
devrait s’appuyer sur les mécanismes de 
dialogue et de conciliation actuellement en 
place dans le domaine de la coordination 

(17) L’Autorité devrait offrir une 
plateforme pour le règlement des 
différends entre États membres en ce qui 
concerne l’application du droit de l’Union 
relevant de son champ de compétence. Elle 
devrait s’appuyer sur les mécanismes de 
dialogue et de conciliation démocratiques 
actuellement en place dans le domaine de 
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de la sécurité sociale, mécanismes 
auxquels sont attachés les États membres60  
et dont l’importance est reconnue par la 
Cour de justice61. Les États membres 
devraient être en mesure de saisir 
l’Autorité à des fins de médiation selon des 
procédures standard mises en place à cet 
effet. L’Autorité devrait uniquement 
s’occuper des différends entre États 
membres, tandis que les particuliers et les 
employeurs qui rencontrent des difficultés 
à faire valoir leurs droits garantis par 
l’Union devraient continuer à avoir à leur 
disposition les services des États membres 
et de l’Union spécialisés dans le traitement 
de ces questions, comme le réseau 
SOLVIT auquel l’Autorité devrait 
renvoyer ces dossiers. Le réseau SOLVIT 
devrait aussi pouvoir soumettre à 
l’Autorité, pour examen, les dossiers dans 
lesquels le problème ne peut être résolu en 
raison des différences qui existent entre les 
administrations nationales.

la coordination de la sécurité sociale, 
mécanismes auxquels sont attachés les 
États membres60  et dont l’importance est 
reconnue par la Cour de justice61. Les États 
membres devraient être en mesure de saisir 
l’Autorité à des fins de médiation selon des 
procédures standard mises en place à cet 
effet. L’Autorité devrait uniquement 
s’occuper des différends entre États 
membres, tandis que les particuliers et les 
employeurs qui rencontrent des difficultés 
à faire valoir leurs droits garantis par 
l’Union devraient continuer à avoir à leur 
disposition les services des États membres 
et de l’Union spécialisés dans le traitement 
de ces questions, comme le réseau 
SOLVIT auquel l’Autorité devrait 
renvoyer ces dossiers. Le réseau SOLVIT 
devrait aussi pouvoir soumettre à 
l’Autorité, pour examen, les dossiers dans 
lesquels le problème ne peut être résolu en 
raison des différences qui existent entre les 
administrations nationales.

_________________ _________________

60 Conseil, orientation générale partielle du 
26 octobre 2017 sur la proposition de 
règlement modifiant le règlement (CE) 
nº 883/2004 portant sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale et le 
règlement (CE) nº 987/2009 fixant les 
modalités d’application du règlement (CE) 
nº 883/2004, 13645/1/17.

60 Conseil, orientation générale partielle du 
26 octobre 2017 sur la proposition de 
règlement modifiant le règlement (CE) 
nº 883/2004 portant sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale et le 
règlement (CE) nº 987/2009 fixant les 
modalités d’application du règlement (CE) 
nº 883/2004, 13645/1/17.

61 Affaires C-236/88, EU:C:1990:303, 
point 17; C-202/97, EU:C:2000:75, points 
57-58; C-178/97, EU:C:2000:169, points 
44-45; C-2/05, EU:C:2006:69, points 28-
29; C-12/14, EU:C:2016:135, points 39-41; 
C-359/16, EU:C:2018:63, points 44-45.

61 Affaires C-236/88, EU:C:1990:303, 
point 17; C-202/97, EU:C:2000:75, points 
57-58; C-178/97, EU:C:2000:169, points 
44-45; C-2/05, EU:C:2006:69, points 28-
29; C-12/14, EU:C:2016:135, points 39-41; 
C-359/16, EU:C:2018:63, points 44-45.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les États membres et la (21) Les États membres, les partenaires 
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Commission devraient être représentés au 
sein d’un conseil d’administration afin 
d’assurer le fonctionnement efficace de 
l’Autorité. Lors de la composition du 
conseil d’administration, y compris le 
choix de son président et de son vice-
président, il convient de respecter le 
principe d’équilibre entre hommes et 
femmes et de tenir compte de l’expérience 
et des qualifications. Pour assurer 
l’efficacité et l’efficience du 
fonctionnement de l’Autorité, le conseil 
d’administration, en particulier, devrait 
adopter un programme de travail annuel, 
exercer ses fonctions en relation avec le 
budget de l’Autorité, adopter les règles 
financières applicables à l’Autorité, 
nommer un directeur exécutif et établir les 
procédures de prise de décision par le 
directeur exécutif en ce qui concerne les 
tâches opérationnelles de l’Autorité. Des 
représentants de pays autres que les États 
membres de l’Union, qui appliquent les 
règles de l’Union relevant du champ de 
compétence de l’Autorité, peuvent 
participer aux réunions du conseil 
d’administration en qualité d’observateurs.

sociaux, le Parlement européen et la 
Commission devraient être représentés au 
sein d’un conseil d’administration afin 
d’assurer le fonctionnement efficace de 
l’Autorité. Lors de la composition du 
conseil d’administration, y compris le 
choix de son président et de son vice-
président, il convient de respecter le 
principe d’équilibre entre hommes et 
femmes et de tenir compte de l’expérience 
et des qualifications. Pour assurer 
l’efficacité et l’efficience du 
fonctionnement de l’Autorité, le conseil 
d’administration, en particulier, devrait 
adopter un programme de travail annuel, 
exercer ses fonctions en relation avec le 
budget de l’Autorité, adopter les règles 
financières applicables à l’Autorité, 
nommer un directeur exécutif et établir les 
procédures de prise de décision par le 
directeur exécutif en ce qui concerne les 
tâches opérationnelles de l’Autorité. Des 
représentants de pays autres que les États 
membres de l’Union, qui appliquent les 
règles de l’Union relevant du champ de 
compétence de l’Autorité et de 
l’Organisation internationale du travail
peuvent participer aux réunions du conseil 
d’administration en qualité d’observateurs.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’Autorité devrait également se 
fonder directement sur l’expertise des 
parties prenantes concernées dans les 
domaines relevant de son champ de 
compétence grâce à un groupe des parties 
prenantes créé à cet effet. Les membres 
devraient être des représentants des 
partenaires sociaux à l’échelle de l’Union. 
Dans l’exercice de ses activités, le groupe 
des parties prenantes tiendra dûment 
compte de l’avis, et s’appuiera sur 

(23) L’Autorité devrait également se 
fonder directement sur l’expertise des 
parties prenantes concernées dans les 
domaines relevant de son champ de 
compétence grâce à un groupe des parties 
prenantes créé à cet effet. Les membres 
devraient être des représentants des 
partenaires sociaux à l’échelle de l’Union,
de l’Organisation internationale du 
travail et des organisations de la société 
civile pertinentes. Dans l’exercice de ses 
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l’expertise, du comité consultatif pour la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale institué par le règlement (CE) 
nº 883/2004 et du comité consultatif sur la 
libre circulation des travailleurs établi 
conformément au règlement (UE) 
nº 492/2011.

activités, le groupe des parties prenantes 
tiendra dûment compte de l’avis, et 
s’appuiera sur l’expertise, du comité 
consultatif pour la coordination des 
systèmes de sécurité sociale institué par le 
règlement (CE) nº 883/2004 et du comité 
consultatif sur la libre circulation des 
travailleurs établi conformément au 
règlement (UE) nº 492/2011.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Le traitement des données à 
caractère personnel dans le cadre du 
présent règlement devrait être effectué 
conformément au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du
Conseil64, ou au règlement (CE) 
nº 45/2001 du Parlement européen et du
Conseil65, selon le cas. Il s’agit 
notamment de mettre en place des mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées pour assurer le respect des 
obligations imposées par ces règlements, 
notamment celles relatives à la licéité du 
traitement, à la sécurité des activités de 
traitement, à la fourniture d’informations et 
aux droits des personnes concernées.

(25) Tout traitement des données à 
caractère personnel réalisé par l’Autorité
dans le cadre du présent règlement devrait 
être effectué conformément au règlement
(UE) 2018/... du Parlement européen et du 
Conseil1 bis. Tout traitement des données à 
caractère personnel réalisé par les États 
membres dans le cadre du présent 
règlement, notamment dans le cadre 
d’inspections concertées et communes, 
devrait être effectué conformément au 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil1 ter. Lorsque le 
traitement des données personnelles est 
nécessaire, principalement à des fins de 
prévention et de détection d’infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, notamment dans le cadre 
d’inspections concertées et communes 
visant à déceler les irrégularités de nature 
criminelle, telles que l’exploitation par le 
travail ou la traite des êtres humains, le 
traitement de ces données doit être 
effectué conformément à la directive (UE) 
2016/680 du Parlement européen et du
Conseil1 quater. L’Autorité devrait mettre en 
place des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour assurer 
le respect des obligations imposées par ces 
règlements, notamment celles relatives à la 
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licéité du traitement, à la sécurité des 
activités de traitement, à la fourniture 
d’informations et aux droits des personnes 
concernées.

_________________ _________________

1 bis Règlement (CE) 2018/... du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
n° 1247/2002/CE (JO ... du ...) .

1 ter Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

1 quater Directive (UE) 2016/680 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les autorités compétentes à 
des fins de prévention et de détection des 
infractions pénales, d’enquêtes et de 
poursuites en la matière ou d’exécution 
de sanctions pénales, et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant 
la décision-cadre 2008/977/JAI du 
Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

64 Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 
95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données) (JO L 119 du 
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4.5.2016, p. 1).

65 Règlement (CE) nº 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation 
de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 
1), actuellement en cours de révision par 
COM(2017) 8 final.

Amendement 23

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) et la Fondation 
européenne pour la formation (ETF).

Amendement 24
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Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Dans le cadre de leurs 
compétences respectives, l’Autorité 
devrait également établir une coopération 
effective avec 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) dans la lutte contre la 
criminalité organisée et, dans la mesure 
où la criminalité organisée est liée à la 
fraude au détriment du budget de l’Union, 
avec le Parquet européen. Pour lutter 
contre la traite des êtres humains, en se 
concentrant notamment sur la traite à des 
fins d’exploitation par le travail, 
l’Autorité devrait également collaborer, le 
cas échéant, avec les autres agences de 
l’Union œuvrant dans le domaine de la 
justice et des affaires intérieures, telles 
que l’Agence de l’Union européenne des 
droits fondamentaux (FRA), le Bureau 
européen d’appui en matière d’asile 
(EASO), l’Agence de l’Union européenne 
pour la gestion opérationnelle des 
systèmes d’information à grande échelle 
au sein de l’espace de liberté, de sécurité 
et de justice (eu-LISA), l’Observatoire 
européen des drogues et des toxicomanies 
(OEDT), l’Institut européen pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes, l’Agence 
européenne de gardes-frontières et de 
garde-côtes (Frontex), l’Agence de 
l’Union européenne pour la formation des 
services répressifs (CEPOL) et le 
coordonnateur européen de la lutte contre 
la traite des êtres humains.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement visant à soutenir la libre 
circulation des travailleurs et des services 
et à contribuer à renforcer l’équité dans le 
marché intérieur ne peuvent être réalisés de 
manière suffisante par les États membres 
agissant de manière non coordonnée, mais 
peuvent, en raison de la nature 
transfrontière de ces activités et de la 
nécessité d’une coopération accrue entre 
les États membres, être mieux réalisés à 
l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter 
des mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
UE. Conformément au principe de 
proportionnalité, le présent règlement 
n’excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre ces objectifs.

(36) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement visant à soutenir la libre 
circulation des travailleurs et des services 
et à contribuer à renforcer la justice sociale
dans le marché intérieur ne peuvent être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres agissant de manière non 
coordonnée, mais peuvent, en raison de la 
nature transfrontière de ces activités et de 
la nécessité d’une coopération accrue entre 
les États membres, être mieux réalisés à 
l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter 
des mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
UE. Conformément au principe de 
proportionnalité, le présent règlement 
n’excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre ces objectifs.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, tels que visés à l’article 6 du 
traité UE,

(37) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, tels que visés à l’article 6 du 
traité UE. Il tient également compte du 
socle européen des droits sociaux,

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 2 –alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) contribue à recenser les obstacles 
à la liberté de circulation, à l’accès à 
l’emploi et à l’accès à la sécurité sociale 
sur le marché intérieur;
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) coordonne les mesures visant à 
renforcer la libre circulation, une 
concurrence équitable sur le marché du 
travail européen et des conditions de 
travail décentes à l’échelle de l’Union, 
ainsi qu’une protection sociale appropriée 
pour tous les travailleurs et les membres 
de leurs familles.

Amendement 29

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 
aux services liés à la mobilité transfrontière 
de la main-d’œuvre, conformément aux 
articles 6 et 7;

a) faciliter l’accès des particuliers, des 
partenaires sociaux et des employeurs aux 
informations relatives à leurs droits et 
obligations 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;

Justification

Article 5 of Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 
2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of 
freedom of movement for workers, provides that “Member States shall promote dialogue with 
the social partners and with relevant non-governmental organisations which have, in 
accordance with national law or practice, a legitimate interest in contributing to the fight 
against unjustified restrictions and obstacles to the right to free movement, and 
discrimination on grounds of nationality, of Union workers and members of their family with 
a view to promoting the principle of equal treatment.”. Voir aussi le considérant 23 de cette 
même directive.
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Amendement 30

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

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) fournir aux États membres un 
soutien au renforcement des capacités en 
vue de procéder à des inspections ciblées 
afin de déceler et de sanctionner les 
pratiques d’exploitation grave par le 
travail;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité améliore la disponibilité, la 
qualité et l’accessibilité des informations 
proposées aux particuliers et aux 
employeurs afin de faciliter la mobilité de 
la main-d’œuvre au sein de l’Union, en 
conformité avec le règlement (UE) 
2016/589 relatif à EURES et avec le 
règlement [portail numérique unique –
COM(2017) 256]. À cette fin, l’Autorité:

L’Autorité améliore la disponibilité, la 
qualité et l’accessibilité des informations 
proposées aux particuliers, aux partenaires 
sociaux et aux employeurs afin de faciliter 
la mobilité de la main-d’œuvre au sein de 
l’Union, en conformité avec le règlement 
(UE) 2016/589 relatif à EURES et avec le 
règlement [portail numérique unique –
COM(2017) 256]. À cette fin, l’Autorité:
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) fournit des informations utiles aux 
employeurs sur la réglementation du travail 
ainsi que sur les conditions de vie et de 
travail applicables aux travailleurs dans des 
situations de mobilité transfrontière de la 
main-d’œuvre, y compris les travailleurs 
détachés;

c) fournit des informations utiles aux 
particuliers, aux partenaires sociaux et 
aux employeurs sur la réglementation du 
travail ainsi que sur les conditions de vie et 
de travail applicables aux travailleurs dans 
des situations de mobilité transfrontière de 
la main-d’œuvre, y compris les travailleurs 
détachés, les titulaires d’une carte bleue 
européenne, les personnes faisant l’objet 
d’un transfert intragroupe et les résidents 
de longue durée, ainsi que les membres de 
leur famille;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) enregistre les plaintes des 
travailleurs et des employés concernant 
des infractions présumées au droit à la 
libre circulation des travailleurs, à la 
liberté d’établissement et à la libre 
prestation des services dans le marché 
intérieur, et formule des propositions à 
l’intention des autorités compétentes des 
États membres et de la Commission en 
vue de résoudre ce genre de problèmes;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aide les États membres à se 
conformer aux obligations qui leur 

d) aide les États membres à se 
conformer aux obligations qui leur 
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incombent en ce qui concerne la diffusion 
des informations relatives à la libre 
circulation des travailleurs et au 
détachement de travailleurs, ainsi que 
l’accès à celles-ci, respectivement 
énoncées à l’article 6 de la directive 
2014/54/UE et à l’article 5 de la directive 
2014/67/UE;

incombent en ce qui concerne la diffusion 
des informations relatives à la libre 
circulation des travailleurs et au 
détachement de travailleurs, ainsi que 
l’accès à celles-ci, respectivement 
énoncées à l’article 6 de la directive 
2014/54/UE et à l’article 5 de la directive 
2014/67/UE ainsi que dans les 
dispositions pertinentes du droit de de 
l’Union en matière de migration légale;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) aide les États membres à 
rationaliser la fourniture d’informations et 
de services aux particuliers et aux 
employeurs en ce qui concerne la mobilité 
transfrontière sur une base volontaire, tout 
en respectant pleinement les compétences 
des États membres.

f) aide les États membres à 
rationaliser la fourniture d’informations et 
de services aux particuliers, aux 
partenaires sociaux et aux employeurs en 
ce qui concerne la mobilité transfrontière 
sur une base volontaire, tout en respectant 
pleinement les compétences des États 
membres et les droits fondamentaux.

Amendement 37

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. Sans dupliquer les mécanismes 
déjà existants, l’Autorité fournit, le cas 
échéant, des services afin de faciliter la 
mobilité de la main-d’œuvre dans 
l’ensemble de l’Union. À cette fin, 
l’Autorité:

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité assure la gestion du 
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.

2. L’Autorité assure la gestion du 
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 et la Commission sont 
considérées comme des contrôleurs 
exerçant conjointement leurs activités de 
surveillance en vertu de l’article 28 du 
règlement (UE) 2018/.... Elles veillent 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.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans son champ de compétence, l’Autorité 
facilite la coopération entre les États 
membres et les aide à assurer le respect 
effectif des obligations de coopération qui 
leur incombent, notamment en matière 
d’échange d’informations, telles qu’elles 
sont définies dans le droit de l’Union.

Dans son champ de compétence, l’Autorité 
facilite la coopération entre les États 
membres et les aide à assurer le respect 
effectif des obligations de coopération qui 
leur incombent, notamment en matière 
d’échange d’informations, telles qu’elles 
sont définies dans le droit de l’Union, tout 
en respectant pleinement la protection des 
données à caractère personnel et les droits 
fondamentaux.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité soutient les activités de 
la commission administrative pour la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale en ce qui concerne le traitement des 
questions financières liées à la coordination 
de la sécurité sociale, conformément à 
l’article 74 du règlement (CE) nº 883/2004 
et aux articles 65, 67 et 69 du règlement 
(CE) nº 987/2009.

2. L’Autorité soutient les activités de 
la commission administrative pour la 
coordination efficace des systèmes de 
sécurité sociale en ce qui concerne le 
traitement des questions financières liées à 
la coordination de la sécurité sociale, 
conformément à l’article 74 du règlement 
(CE) nº 883/2004 et aux articles 65, 67 
et 69 du règlement (CE) nº 987/2009.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Autorité promeut l’utilisation 
d’outils et de procédures électroniques 
pour l’échange de messages entre les 
autorités nationales, y compris le système 
d’information du marché intérieur (IMI) et 
le système d’échange électronique 
d’informations sur la sécurité sociale 
(EESSI).

3. L’Autorité promeut l’utilisation 
d’outils et de procédures électroniques 
pour l’échange de messages entre les 
autorités nationales, y compris le système 
d’information du marché intérieur (IMI) et 
le système d’échange électronique 
d’informations sur la sécurité sociale 
(EESSI), conformément à la législation de 
l’Union en matière de protection des 
données.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité encourage le recours à 
des approches novatrices pour une 
coopération transfrontière efficace et 
efficiente, et examine les possibilités 
d’utiliser des mécanismes d’échange 
électronique entre les États membres afin 
de faciliter la détection des fraudes, en 
fournissant des rapports à la Commission 

4. L’Autorité encourage le recours à 
des approches novatrices pour une 
coopération transfrontière efficace et 
efficiente, et examine les possibilités 
d’utiliser des mécanismes d’échange 
électronique entre les États membres afin 
de faciliter la détection des fraudes, en 
fournissant des rapports à la Commission 
en vue de les développer plus avant, 
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en vue de les développer plus avant. conformément à la législation de l’Union 
en matière de protection des données.

Amendement 43

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 
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.

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 
évolutions spécifiques à certains secteurs, 
les obstacles à la libre circulation des 
travailleurs et des services, la 
discrimination dans l’accès à l’emploi et 
d’autres problèmes récurrents rencontrés 
par les particuliers et les employeurs en 
lien avec la mobilité transfrontière. Toutes 
les données traitées pour évaluer les 
risques et réaliser des analyses sont 
rendues entièrement anonymes. 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.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de la présentation d’un dossier 
pour médiation par l’Autorité, les États 
membres veillent à ce que toutes les 

3. Lors de la présentation d’un dossier 
pour médiation par l’Autorité, les États 
membres veillent à ce que toutes les 
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données à caractère personnel liées à ce 
dossier soient rendues anonymes et, à 
aucun moment de la procédure de 
médiation, l’Autorité ne traite les données 
à caractère personnel des individus 
concernés par le dossier.

données à caractère personnel liées à ce 
dossier soient rendues anonymes, de telle 
sorte que la personne concernée ne soit 
pas ou plus identifiable. À aucun moment 
de la procédure de médiation, pour 
quelque raison que ce soit et en aucun 
cas, l’Autorité ne traite les données à 
caractère personnel des individus 
concernés par le dossier. Les données à 
caractère personnel sont conservées 
pendant une durée qui n’excède pas la 
durée nécessaire à la réalisation des 
objectifs pour lesquels elles sont traitées.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité établit des accords de 
coopération avec d’autres agences 
décentralisées de l’Union le cas échéant.

L’Autorité établit des accords de 
coopération avec d’autres agences 
décentralisées de l’Union le cas échéant, en 
particulier avec les agences établies dans 
le domaine de l’emploi et de la politique 
sociale, ainsi qu’avec les agences 
chargées de la lutte contre la criminalité 
organisée, la traite des êtres humains et 
l’exploitation grave par le travail.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 16 –alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité coordonne, met au point et 
applique des cadres d’interopérabilité pour 
garantir l’échange d’informations entre les 
États membres ainsi qu’avec l’Autorité. 
Ces cadres d’interopérabilité se fondent et 
s’appuient sur le cadre d’interopérabilité 
européen et l’architecture de référence de 
l’interopérabilité européenne70 visée dans 
la décision (UE) 2015/2240 du Parlement 

L’Autorité coordonne, met au point et 
applique des cadres d’interopérabilité pour 
garantir l’échange d’informations entre les 
États membres ainsi qu’avec l’Autorité. 
Ces cadres d’interopérabilité se fondent et 
s’appuient sur le cadre d’interopérabilité 
européen et l’architecture de référence de 
l’interopérabilité européenne70 visée dans 
la décision (UE) 2015/2240 du Parlement 
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européen et du Conseil71. européen et du Conseil71. Ils respectent les 
règles de protection des données de 
l’Union, notamment le principe de 
limitation de la finalité et les restrictions 
aux droits d’accès.

_________________ _________________

70 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions: Cadre 
d’interopérabilité européen — Stratégie de 
mise en œuvre — COM(2017) 134 final.

70 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions: Cadre 
d’interopérabilité européen — Stratégie de 
mise en œuvre — COM(2017) 134 final.

71 Décision (UE) 2015/2240 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 
2015 établissant un programme concernant 
des solutions d’interopérabilité et des 
cadres communs pour les administrations 
publiques, les entreprises et les citoyens 
européens (programme ISA2) en tant que 
moyen pour moderniser le secteur public 
(JO L 318 du 4.12.2015, p. 1).

71 Décision (UE) 2015/2240 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 
2015 établissant un programme concernant 
des solutions d’interopérabilité et des 
cadres communs pour les administrations 
publiques, les entreprises et les citoyens 
européens (programme ISA2) en tant que 
moyen pour moderniser le secteur public 
(JO L 318 du 4.12.2015, p. 1).

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité peut établir des groupes de 
travail ou des groupes d’experts 
rassemblant des représentants des États 
membres et/ou de la Commission ou des 
experts externes après des procédures de 
sélection pour l’exécution de ses missions 
spécifiques ou pour certains domaines 
spécifiques, y compris un conseil de 
médiation pour lui permettre de remplir ses 
missions conformément à l’article 13 du 
présent règlement, ainsi qu’un groupe 
spécialisé aux fins du traitement des 
questions financières liées à l’application 
des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 
987/2009, tel que visé à l’article 8, 
paragraphe 2, du présent règlement.

L’Autorité peut établir des groupes de 
travail ou des groupes d’experts 
rassemblant des représentants des États 
membres et/ou de la Commission, des 
partenaires sociaux, des organisations 
internationales pertinentes, des 
organisations de la société civile ou des 
experts externes après des procédures de 
sélection pour l’exécution de ses missions 
spécifiques ou pour certains domaines 
spécifiques, y compris un conseil de 
médiation pour lui permettre de remplir ses 
missions conformément à l’article 13 du 
présent règlement, ainsi qu’un groupe 
spécialisé aux fins du traitement des 
questions financières liées à l’application 
des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 
987/2009, tel que visé à l’article 8, 
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paragraphe 2, du présent règlement.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres du conseil d’administration 
représentant les États membres ainsi que 
leurs suppléants sont nommés par leur État 
membre respectif sur la base de leurs 
connaissances dans les domaines visés à 
l’article 1er, paragraphe 2, compte tenu de 
leurs compétences pertinentes en matière 
de gestion, d’administration et de budget.

Les membres du conseil d’administration 
représentant les États membres ainsi que 
leurs suppléants sont nommés par leur État 
membre respectif sur la base de leurs 
connaissances dans les domaines visés à 
l’article 1er, paragraphe 2, et en fonction 
du mérite, compte tenu de leur expérience 
et de leurs compétences pertinentes en 
matière de gestion, d’administration et de 
budget.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Des représentants de pays tiers, qui 
appliquent le droit de l’Union dans les 
domaines régis par le présent règlement, 
peuvent participer aux réunions du conseil 
d’administration en qualité d’observateurs.

5. Des représentants de pays tiers, qui 
appliquent le droit de l’Union dans les 
domaines régis par le présent règlement, 
ainsi que des représentants de 
l’Organisation internationale du travail et 
du Parlement européen, peuvent participer 
aux réunions du conseil d’administration 
en qualité d’observateurs.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) de mettre en œuvre les mesures
définies par le conseil d’administration 
pour répondre aux obligations en matière 

k) d’appliquer des règles internes
définies par le conseil d’administration en 
vertu du règlement (CE) nº 45/2001.
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de protection des données imposées par le
règlement (CE) nº 45/2001.

Justification

Terminologie du nouveau règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes 
de l’Union et à la libre circulation de ces données et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001: 
article 25, paragraphe 5, et considérant 18 bis.

Amendement 51

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 huit représentants des 
partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, 
représentant de manière paritaire les 
syndicats et les organisations 
d’employeurs, de quatre représentants des 
organisations de la société civile 
pertinentes, d’un représentant de 
l’Organisation internationale du travail et 
de deux représentants de la Commission.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le règlement (UE) n° 2018/2014 
s’applique au traitement des données à 
caractère personnel effectué par l’Agence.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de faciliter la lutte contre la 
fraude, la corruption et d’autres activités 
illicites conformément au règlement (CE) 
nº 883/2013, l’Autorité, dans un délai de 
six mois à compter de son entrée en 
activité, adhère à l’accord 
interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif 
aux enquêtes internes effectuées par 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) et adopte les dispositions 
appropriées applicables à tout le personnel 
de l’Autorité, en utilisant le modèle 
figurant en annexe dudit accord.

1. Afin de lutter contre la fraude, la 
corruption et d’autres activités illicites, le
règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et 
le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
mettant en œuvre une coopération 
renforcée concernant la création du 
Parquet européen s’appliquent. À cet 
effet, l’Autorité, dans un délai de six mois 
à compter de son entrée en activité, adhère 
à l’accord interinstitutionnel du 
25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et adopte les 
dispositions appropriées applicables à tout 
le personnel de l’Autorité, en utilisant le 
modèle figurant en annexe dudit accord.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 
et 3, les accords de coopération avec des 
pays tiers et des organisations 
internationales, les contrats, les 
conventions de subvention et les décisions 
de subvention de l’Autorité contiennent des 
dispositions qui habilitent expressément la 
Cour des comptes européenne et l’OLAF à 
effectuer les audits et enquêtes en question 
selon leurs compétences respectives.

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 
et 3, les accords de coopération avec des 
pays tiers et des organisations 
internationales, les contrats, les 
conventions de subvention et les décisions 
de subvention de l’Autorité contiennent des 
dispositions qui habilitent expressément le 
Parquet européen, la Cour des comptes 
européenne et l’OLAF à effectuer les 
audits et enquêtes en question selon leurs 
compétences respectives.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, l’Autorité peut, sous réserve de À cette fin, l’Autorité peut, sous réserve de 
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l’approbation préalable de la Commission, 
établir des arrangements de travail avec les 
autorités de pays tiers. Ces arrangements 
ne créent pas d’obligations juridiques à 
l’égard de l’Union ou de ses États 
membres.

l’approbation préalable de la Commission, 
établir des arrangements de travail avec les 
autorités de pays tiers. Ces arrangements 
ne créent pas d’obligations juridiques à 
l’égard de l’Union ou de ses États membres
et n’incluent pas la possibilité d’échanger 
des données à caractère personnel.
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