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AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme 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
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant une Autorité européenne du 
travail

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant une Agence européenne du 
travail

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et 
pour la Suisse)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et 
pour la Suisse)

Amendement 2

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 46, son article 48, son article 53, 
paragraphe 1, son article 62 et son 
article 91, paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment ses 
articles 46 et 48,

Amendement 3

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 

(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 
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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.

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. 
Conformément à l’article 5 du traité UE, 
l’exercice des compétences de l’Union est 
soumis aux règles de la subsidiarité et de 
la proportionnalité.

Justification

Il est essentiel, au moment de définir les missions de l’Agence, de veiller au respect des règles 
de la proportionnalité et de la subsidiarité.

Amendement 4

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 
médiation et faciliter la recherche de 
solutions en cas de différends 

(5) Il y a lieu d’établir une Agence
européenne du travail (ci-après 
«l’Agence») afin de contribuer à renforcer 
l’équité et la confiance et de promouvoir la 
libre circulation des travailleurs et des 
services au sein du marché unique, dans le 
respect des principes de proportionnalité 
et de subsidiarité. À cet effet, l’Agence
devrait apporter son appui pour aider les 
États membres et la Commission à 
renforcer l’accès des travailleurs et des 
employeurs à des informations utiles et 
actualisées concernant leurs droits et 
obligations dans les situations de mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre dans 
tous les États membres, grâce à un portail 
web de l’Agence, ainsi que l’accès à des 
services pertinents, promouvoir la 
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transfrontières ou de perturbations 
transfrontières du marché du travail.

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.

Justification

La création d’une Agence européenne du travail devrait avoir pour principal objectif de 
promouvoir la libre circulation des travailleurs au sein du marché unique. Pour y parvenir, il 
est essentiel d’améliorer l’accès aux informations utiles sur la mobilité transfrontière dans 
tous les États membres de l’UE. Cet objectif pourrait être atteint grâce à la création d’un 
portail web de l’Agence européenne du travail qui soit accessible et actualisé.

Amendement 5
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’Agence 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 
et des services. L’Agence devrait 
également renforcer la coopération entre 
les États membres dans la lutte contre le 
travail non déclaré et les sociétés écrans 
créées dans le transport routier, car elles 
contribuent à fausser la compétitivité du 
secteur. Lorsque l’Agence, dans l’exercice 
de ses activités, est mise au courant de 
soupçons d’irrégularités, elle devrait être 
en mesure de les signaler à la Commission
et aux autorités nationales.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans certains cas, un volet dit 
sectoriel du droit de l’Union a été arrêté en 
vue de répondre aux besoins spécifiques du 
secteur concerné, et c’est le cas pour les 
transports internationaux par exemple. 
L’Autorité devrait aussi traiter les aspects 
transfrontières de l’application de ce volet 
sectoriel du droit de l’Union, en particulier 
le règlement (CE) nº 561/2006 du 
Parlement européen et du Conseil49, la 
directive 2006/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil50, le règlement 
(CE) nº 1071/2009 du Parlement européen 
et du Conseil51 et la future directive 
modifiant la directive 2006/22/CE 
[COM(2017) 278)]52.

(8) Dans certains cas, un volet dit 
sectoriel du droit de l’Union a été arrêté en 
vue de répondre aux besoins spécifiques du 
secteur concerné, et c’est le cas pour les 
transports internationaux par exemple. 
L’Agence peut aussi, sous réserve de 
l’autorisation préalable de l’État membre 
concerné, traiter les aspects transfrontières 
de l’application de ce volet sectoriel du 
droit de l’Union, en particulier le règlement 
(CE) nº 561/2006 du Parlement européen et 
du Conseil49, la directive 2006/22/CE du 
Parlement européen et du Conseil50, le 
règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement 
européen et du Conseil51 et la future 
directive modifiant la directive 2006/22/CE 
[COM(2017) 278)]52.

_________________ _________________

49 Règlement (CE) nº 561/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de 
certaines dispositions de la législation 
sociale dans le domaine des transports par 
route, modifiant les règlements (CEE) 
nº 3821/85 et (CE) nº 2135/98 du Conseil 
et abrogeant le règlement (CEE) 
nº 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 
11.4.2006, p. 1).

49 Règlement (CE) nº 561/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de 
certaines dispositions de la législation 
sociale dans le domaine des transports par 
route, modifiant les règlements (CEE) 
nº 3821/85 et (CE) nº 2135/98 du Conseil 
et abrogeant le règlement (CEE) 
nº 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 
11.4.2006, p. 1).

50 Directive 2006/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2006 
établissant les conditions minimales à 
respecter pour la mise en œuvre des 
règlements du Conseil (CEE) nº 3820/85 et 
(CEE) nº 3821/85 concernant la législation 
sociale relative aux activités de transport 
routier et abrogeant la 
directive 88/599/CEE du Conseil (JO 
L 102 du 11.4.2006, p. 35).

50 Directive 2006/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2006 
établissant les conditions minimales à 
respecter pour la mise en œuvre des 
règlements du Conseil (CEE) nº 3820/85 et 
(CEE) nº 3821/85 concernant la législation 
sociale relative aux activités de transport 
routier et abrogeant la 
directive 88/599/CEE du Conseil (JO 
L 102 du 11.4.2006, p. 35).
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51 Règlement (CE) nº 1071/2009 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes sur les conditions à respecter 
pour exercer la profession de transporteur 
par route, et abrogeant la directive 
96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 
14.11.2009, p. 51).

51 Règlement (CE) nº 1071/2009 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes sur les conditions à respecter 
pour exercer la profession de transporteur 
par route, et abrogeant la directive 
96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 
14.11.2009, p. 51).

52 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
directive 2006/22/CE quant aux exigences 
en matière de contrôle et établissant des 
règles spécifiques en ce qui concerne la 
directive 96/71/CE et la directive 
2014/67/UE pour le détachement de 
conducteurs dans le secteur du transport 
routier [COM(2017) 278].

52 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
directive 2006/22/CE quant aux exigences 
en matière de contrôle et établissant des 
règles spécifiques en ce qui concerne la 
directive 96/71/CE et la directive 
2014/67/UE pour le détachement de 
conducteurs dans le secteur du transport 
routier [COM(2017) 278].

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 9

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’Agence 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, 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, tel que prévu par la législation 
pertinente de l’Union régissant leur 
circulation à l’intérieur de l’Union.

Amendement 8

Proposition de règlement
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Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour faire en sorte que les 
particuliers et les employeurs puissent 
bénéficier de manière équitable et 
effective du marché intérieur, l’Autorité
devrait promouvoir les possibilités de 
mobilité, de fourniture de services et de 
recrutement pour les particuliers et les 
employeurs partout dans l’Union, ce qui 
nécessite notamment de soutenir la 
mobilité transfrontière des individus en 
leur facilitant l’accès à des services de 
mobilité transfrontière tels que la mise en 
adéquation transfrontière de l’offre et de la 
demande d’emplois, de stages et de places 
en apprentissage et la promotion de 
programmes de mobilité tels que «Ton 
premier emploi EURES» ou 
«ErasmusPRO». L’Autorité devrait aussi 
contribuer à améliorer la transparence de 
l’information, notamment sur les droits et 
obligations découlant du droit de l’Union, 
et l’accès des particuliers et des 
employeurs aux services, en coopération 
avec d’autres services d’information de 
l’Union tels que «L’Europe vous 
conseille», et tirer pleinement parti du 
portail «L’Europe est à vous» en veillant à 
assurer la cohérence avec celui-ci, qui sera 
la base du futur portail numérique unique53.

(11) Pour faire en sorte que les 
travailleurs et les employeurs puissent 
bénéficier pleinement d’un marché 
intérieur équitable et efficace, l’Agence
devrait promouvoir les possibilités de 
mobilité, de fourniture de services et de 
recrutement pour les travailleurs et les 
employeurs partout dans l’Union, ce qui 
nécessite notamment de soutenir la 
mobilité transfrontière des individus en 
créant un portail web accessible 
comportant des informations complètes et 
actualisées sur le droit du travail et les 
conditions de travail dans tous les États 
membres, leur facilitant l’accès à des 
services de mobilité transfrontière tels que 
la mise en adéquation transfrontière de 
l’offre et de la demande d’emplois, de 
stages et de places en apprentissage et la 
promotion de programmes de mobilité tels 
que «Ton premier emploi EURES» ou 
«ErasmusPRO». L’Agence devrait aussi 
contribuer à améliorer la transparence de 
l’information, notamment sur les droits et 
obligations découlant du droit de l’Union, 
et l’accès des particuliers et des 
employeurs aux services, en coopération 
avec d’autres services d’information de 
l’Union tels que «L’Europe vous 
conseille», et tirer pleinement parti du 
portail «L’Europe est à vous» en veillant à 
assurer la cohérence avec celui-ci, qui sera 
la base du futur portail numérique unique53.

_________________ _________________

53 Règlement [Portail numérique unique –
COM(2017) 256].

53 Règlement [Portail numérique unique –
COM(2017) 256].

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) À cette fin, l’Agence devrait 
coopérer avec d’autres initiatives et 
réseaux pertinents de l’Union, notamment 
le réseau européen des services publics de 
l’emploi (SPE)54, le réseau Entreprise 
Europe55, le point de contact frontalier56 et 
SOLVIT57, ainsi qu’avec les services 
nationaux compétents tels que les 
organismes chargés de promouvoir 
l’égalité de traitement et de soutenir les 
travailleurs de l’Union et les membres de 
leur famille désignés par les États membres 
en application de la directive 2014/54/UE 
ou encore les points de contact nationaux 
désignés pour fournir des informations sur 
les services de soins de santé en application 
de la directive 2011/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil58. L’Agence devrait 
aussi étudier les synergies possibles avec la 
carte électronique européenne de services59

dont la création a été proposée, notamment 
en ce qui concerne les cas dans lesquels les 
États membres choisissent de transmettre 
les déclarations relatives aux travailleurs 
détachés par l’intermédiaire de la plate-
forme électronique prévue pour la carte 
électronique. L’Agence devrait se 
substituer à la Commission dans la gestion 
du bureau européen de coordination du 
réseau européen des services de l’emploi 
(EURES) créé en application du règlement 
(UE) 2016/589, y compris la définition des 
besoins des utilisateurs et des exigences 
fonctionnelles permettant d’assurer 
l’efficacité du portail EURES et des 
services informatiques connexes, à 
l’exception de la fourniture de services 
informatiques, et du fonctionnement et du 
développement de l’infrastructure 
informatique, qui continueront d’être 
assurés par la Commission.

_________________ _________________

54 Décision nº 573/2014/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
relative à l’amélioration de la coopération 
entre les services publics de l’emploi (SPE) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amendement 10
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 

(13) En vue d’une application non 
discriminatoire, proportionnée, équitable, 
simple et effective du droit de l’Union, 
l’Agence devrait favoriser et renforcer 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’Agence 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’Agence devrait 
encourager le recours à des solutions 
innovantes permettant une coopération 
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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.

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’Agence devrait 
en outre encourager l’utilisation des 
systèmes d’échange d’informations 
suivants dans le secteur du transport: i) le 
registre européen des entreprises de 
transport routier (ERRU), établi en vertu 
du règlement (CE) nº 1071/2009, aux fins 
de l’échange efficace et harmonisé 
d’informations contenues dans les 
registres nationaux des entreprises de 
transport et ii) le système d’information 
du marché intérieur (IMI), établi en vertu 
du règlement (UE) nº 1024/2012, qui 
permet aux États membres d’établir une 
coopération administrative et d’échanger 
des données et des informations relatives 
aux déclarations de détachement. Afin 
d’assurer le respect du droit de l’Union, 
les inspecteurs nationaux chargés des 
contrôles sur route devraient avoir accès 
directement et en temps réel aux deux 
systèmes, grâce à une application 
électronique commune à tous les États 
membres. L’Agence devrait promouvoir 
cette application électronique.

Amendement 11

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 

(14) Afin de renforcer la capacité des 
États membres à lutter contre les 
irrégularités ayant une dimension 
transfrontière en relation avec le droit de 
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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.

l’Union, dans son champ de compétence, 
l’Agence devrait aider les autorités 
nationales à mener des inspections et des 
contrôles concertés et communs, 
notamment en facilitant la mise en œuvre
des contrôles et des inspections 
conformément à l’article 10 de la 
directive 2014/67/UE. Ces contrôles et ces 
inspections devraient se dérouler à la 
demande d’États membres ou avec leur 
accord sur proposition de l’Agence, et 
toujours avec l’accord de l’État membre 
concerné. L’Agence 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 l’État 
membre concerné et s’inscrire pleinement 
dans le cadre juridique du droit national 
applicable sur le territoire de l’État 
membre où l’inspection est effectuée, 
lequel État devrait assurer le suivi des 
résultats des inspections concertées et 
communes, conformément audit droit 
national.

Justification

Il importe de préciser qu’une inspection peut seulement être menée dans le cadre juridique du 
droit national applicable sur le territoire de l’État membre où l’inspection est effectuée.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de suivre l’évolution des 
tendances, des enjeux ou des lacunes 
émergeant dans les domaines de la mobilité 
de la main-d’œuvre et de la coordination de 
la sécurité sociale, l’Autorité devrait 
développer une capacité d’analyse et 
d’évaluation des risques. Cette démarche 

(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’Agence devrait 
développer, en coopération avec les États 
membres et les partenaires sociaux, une 
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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.

capacité d’analyse et d’évaluation des 
risques. Cette démarche suppose la 
réalisation d’analyses et d’études du 
marché du travail ainsi que d’évaluations 
par les pairs. L’Agence 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’Agence devrait également 
soutenir l’analyse des risques visée à 
l’article 10 de la directive 2014/67/UE. 
L’Agence 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’Agence. 
L’Agence devrait également faciliter et 
rationaliser les activités de collecte de 
données prévues par la législation 
pertinente de l’Union dans son champ de 
compétence. Cela n’implique pas la 
création de nouvelles obligations en 
matière de rapports pour les États 
membres.

Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour renforcer la capacité des 
autorités nationales et améliorer la 
cohérence dans l’application du droit de 
l’Union dans son champ de compétence, 
l’Autorité devrait apporter une aide 
opérationnelle aux autorités nationales, y 
compris en élaborant des lignes directrices 
concrètes, en établissant des programmes 
de formation et d’apprentissage par les 
pairs, en encourageant les projets 
d’assistance mutuelle, en facilitant les 
échanges de personnel, tels que ceux visés 

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

régulières par les pairs, en facilitant les 
échanges de personnel, tels que ceux visés 
à l’article 8 de la directive 2014/67/UE, et 
en aidant les États membres à organiser des 
campagnes de sensibilisation pour informer 
les particuliers et les employeurs de leurs 
droits et obligations. L’Agence devrait 
aider à la mise en œuvre harmonisée de la 
législation de l’Union et promouvoir 
l’échange, la diffusion et l’utilisation des 
bonnes pratiques, ainsi que le déploiement 
et l’utilisation d’outils numériques 
communs.

Amendement 14

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 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 

(17) 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’Agence devrait renvoyer ces 
dossiers. Le réseau SOLVIT devrait aussi 
pouvoir soumettre à l’Agence, pour 
examen, les dossiers dans lesquels le 
problème ne peut être résolu en raison des 
différences qui existent entre les 
administrations nationales.
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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.

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 15

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de rendre plus aisée la gestion 
des ajustements du marché du travail, 
l’Autorité devrait faciliter la coopération 
entre les parties prenantes concernées pour 
faire face aux perturbations du marché du 
travail touchant plus d’un État membre, 
telles que les restructurations ou les grands 
projets ayant une incidence sur l’emploi 
dans les régions frontalières.

(18) Afin de rendre plus aisée la gestion 
des ajustements du marché du travail, 
l’Agence devrait faciliter la coopération 
entre les parties prenantes concernées et les 
autorités compétentes pour faire face aux 
perturbations du marché du travail touchant 
plus d’un État membre, telles que les 
restructurations ou les grands projets ayant 
une incidence sur l’emploi dans les régions 
frontalières.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les États membres 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, peuvent 
participer aux réunions du conseil 
d’administration en qualité d’observateurs.

(21) Les États membres et la 
Commission devraient être représentés au 
sein d’un conseil d’administration afin
d’assurer le fonctionnement efficace de 
l’Agence. 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,
des qualifications et de la représentation 
géographique. Pour assurer l’efficacité et 
l’efficience du fonctionnement de 
l’Agence, le conseil d’administration, en 
particulier, devrait adopter un programme 
de travail annuel, exercer ses fonctions en 
relation avec le budget de l’Agence, 
adopter les règles financières applicables à 
l’Agence, 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’Agence. 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’Agence, peuvent 
participer aux réunions du conseil 
d’administration en qualité d’observateurs.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de garantir son autonomie et 
son indépendance complètes, l’Autorité
devrait être dotée d’un budget autonome, 
dont les recettes proviendront du budget 
général de l’Union, de toute contribution 
financière volontaire des États membres et 
de toute contribution octroyée par les pays 
tiers participant aux travaux de l’Autorité.
Dans des cas exceptionnels et dûment 

(24) Afin de garantir son autonomie et 
son indépendance complètes, l’Agence
devrait être dotée d’un budget autonome, 
dont les recettes proviendront du budget 
général de l’Union et de toute contribution 
financière volontaire des États membres 
participant aux travaux de l’Agence. Dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés, 
l’Agence devrait aussi être à même de 
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justifiés, l’Autorité devrait aussi être à 
même de recevoir un financement sous la 
forme de conventions de délégation ou de 
subventions ad hoc et de percevoir des 
droits pour les publications et toute 
prestation assurée par elle.

recevoir un financement sous la forme de 
conventions de délégation ou de 
subventions ad hoc et de percevoir des 
droits pour les publications et pour 
certaines prestations qu’elle assure à la 
demande des parties intéressées.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Le siège de l’Agence 
devrait être déterminé dans le plein 
respect de la déclaration commune du 
19 juillet 2012 sur les agences 
décentralisées, en ce compris les critères 
d’équilibre géographique.

Justification

Il importe d’inclure cette disposition afin de garantir la clarté juridique de la procédure de 
décision quant au lieu du siège de l’Agence.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) L’Autorité devrait compléter les 
activités de la commission administrative 
pour la coordination des systèmes de 
sécurité sociale instituée par le 
règlement (CE) nº 883/2004 (la 
«commission administrative»), dans la 
mesure où elle exerce des tâches 
réglementaires liées à l’application des 
règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) 
nº 987/2009. L’Autorité devrait reprendre 
les tâches opérationnelles actuellement 
accomplies dans le cadre de la 
commission administrative, notamment 

supprimé
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fournir une offre de médiation entre les 
États membres et faire office de forum 
pour traiter les questions financières liées 
à l’application des règlements (CE) 
nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, en 
remplaçant dans ses fonctions la 
commission des comptes instituée par ces 
règlements, ainsi que les questions liées à 
l’échange électronique de données et aux 
outils informatiques visant à faciliter 
l’application de ces règlements, en 
remplaçant dans ses fonctions la 
commission technique pour le traitement 
de l’information instituée par ces 
règlements.

Justification

Ces organes sont tous liés à des questions relevant de la compétence nationale.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Le Parlement devrait être 
systématiquement associé à la définition 
et à la pondération des critères de fixation 
du siège de l’Agence, sur un pied d’égalité 
avec la Commission et le Conseil.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit 
l’Autorité européenne du travail (ci-après 
l’«Autorité»).

1. Le présent règlement établit 
l’Agence européenne du travail (ci-après 
l’«Agence»).
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Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité assiste les États 
membres et la Commission en ce qui 
concerne les questions liées à la mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre et à la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale au sein de l’Union.

2. L’Agence assiste les États membres 
et la Commission en ce qui concerne les 
questions liées à l’application effective et 
au respect du droit du travail de l’Union 
dans le domaine de la mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre et à la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale au sein de l’Union.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif de l’Autorité est de contribuer à 
assurer la mobilité équitable de la main-
d’œuvre dans le marché intérieur. À cette 
fin, l’Autorité:

L’objectif de l’Agence est de promouvoir 
la libre circulation des travailleurs et des 
services, de contrôler l’application du 
droit de l’Union afin d’assurer des 
conditions de travail décentes et de 
protéger les droits des travailleurs, ainsi 
que d’assurer que la mobilité de la main-
d’œuvre dans le marché intérieur respecte 
pleinement le droit de l’Union applicable 
en la matière. Elle intervient également 
dans la gestion du problème complexe que 
constitue le travail non déclaré, dans le 
plein respect des compétences et des 
procédures nationales. À cette fin, 
l’Agence:

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) fournit aux travailleurs, aux 
employeurs et aux autorités compétentes 
des informations utiles sur leurs droits et 
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services correspondants; obligations, sur le droit du travail et sur 
les conditions de travail dans tous les 
États membres grâce à un portail web 
accessible et disponible dans toutes les 
langues officielles de l’Union, et fournit 
aux travailleurs et aux employeurs, y 
compris par l’intermédiaire des 
partenaires sociaux, les services 
correspondants liés à la mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre, y 
compris des services de conseil et 
d’orientation gratuits;

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) assure une médiation et facilite la 
recherche d’une solution en cas de 
différends transfrontières entre les autorités 
nationales ou de perturbations 
transfrontières du marché du travail.

c) en accord avec l’État membre 
concerné, assure une médiation et facilite 
la recherche d’une solution en cas de 
différends transfrontières, de problèmes 
liés au respect transfrontière du droit, 
d’un manque de coopération entre les 
autorités nationales compétentes ou de 
perturbations transfrontières du marché du 
travail.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité est un organisme de 
l’Union doté de la personnalité juridique.

1. L’Agence est un organisme de 
l’Union doté de la personnalité juridique.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans chaque État membre, 
l’Autorité jouit de la capacité juridique la 
plus large reconnue aux personnes 
morales par les législations nationales. 
Elle peut, notamment, acquérir et aliéner 
des biens mobiliers et immobiliers et ester 
en justice.

supprimé

Amendement 29

Proposition de règlement
Chapitre II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Missions de l’Autorité Missions de l’Agence

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Missions de l’Autorité Missions de l’Agence

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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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) fournir aux travailleurs et aux
employeurs des informations sur leurs 
droits et obligations dans les situations 
transfrontières, sur le droit du travail et 
sur les conditions de travail dans tous les 
États membres de l’Union grâce à un 
portail web de l’Agence accessible et 
disponible dans toutes les langues 
officielles de l’Union, ainsi que des
services liés à la mobilité transfrontière de 
la main-d’œuvre, y compris des services de 
conseil pour les travailleurs et les 
employeurs, conformément aux articles 6 
et 7;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) recueillir, traiter et publier les 
statistiques pertinentes relatives aux 
contrôles et inspections transmises par les 
États membres conformément au droit 
pertinent de l’Union;

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) coordonner, accompagner et 
soutenir des inspections et des contrôles 
concertés et communs, conformément aux 
articles 9 et 10, en coopération avec les 
États membres concernés;

Justification

Les inspections dans le secteur du transport sont souvent appelées «contrôles» (voir par 
exemple la directive 2006/22/CE). Il convient donc de faire figurer les deux termes dans le 
texte.
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Amendement 34
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) assurer une médiation en cas de 
différends entre les autorités d’États
membres portant sur l’application du droit 
pertinent de l’Union, conformément à 
l’article 13;

f) en accord avec l’État membre 
concerné, assurer une médiation et 
faciliter la recherche d’une solution en 
cas de différends entre les autorités d’États 
membres portant sur l’application du droit 
pertinent de l’Union;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) faciliter la coopération entre les 
parties prenantes concernées en cas de 
perturbations transfrontières du marché 
du travail, conformément à l’article 14.

supprimé

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) en coopération avec les États 
membres, fournit des informations et des 
services de conseil utiles et complets sur 
les droits et obligations des travailleurs et 
des employeurs dans des situations de 
mobilité transfrontière de la main-d’œuvre
grâce à un portail web accessible et 
disponible dans toutes les langues 
officielles de l’Union;

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa unique – point b



PE623.885v02-00 24/40 AD\1163216FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) promeut les possibilités de soutien à 
la mobilité de la main-d’œuvre, y compris 
en élaborant et en fournissant des 
formations et des ateliers pertinents, 
notamment en matière de formation 
linguistique;

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa unique – 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) en coopération avec les États 
membres, fournit aux travailleurs, aux 
employeurs, aux demandeurs d’emploi et 
aux partenaires sociaux des informations 
utiles sur la réglementation du travail ainsi 
que sur les conditions de travail applicables 
dans les situations de mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre en ce qui 
concerne la libre circulation des 
travailleurs et le détachement de 
travailleurs, ainsi que des informations 
utiles sur le droit du travail et les 
conditions de travail dans tous les États 
membres. Les informations sont fournies 
dans toutes les langues officielles de 
l’Union grâce à un portail web actualisé 
et accessible;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa unique – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) prépare des formulaires 
standardisés pour permettre aux États 
membres de diffuser des informations en 
ligne et hors ligne.



AD\1163216FR.docx 25/40 PE623.885v02-00

FR

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’Agence fournit gratuitement des 
services aux particuliers, aux employeurs 
et aux autorités compétentes afin de 
faciliter la mobilité de la main-d’œuvre 
dans l’ensemble de l’Union, y compris des 
services de conseil et l’organisation de 
formations. À cette fin, l’Agence:

Justification

L’Agence européenne du travail ne devrait pas seulement fournir des services, mais aussi 
conseiller les travailleurs et les employeurs sur les questions liées à la mobilité de la main-
d’œuvre et proposer des formations appropriées.

Amendement 41

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’Agence
facilite et renforce 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.

Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) promeut et partage les bonnes 
pratiques;

c) promeut et partage les bonnes 
pratiques entre États membres, ainsi 



PE623.885v02-00 26/40 AD\1163216FR.docx

FR

qu’entre organisations de coopération 
existantes et autorités de contrôle des 
États membres;

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) facilite les procédures d’exécution 
transfrontière des sanctions et des 
amendes;

supprimé

Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) rend compte à la Commission, sur 
une base trimestrielle, des demandes en 
suspens entre les États membres et, si cela 
est jugé nécessaire, les soumet à la 
médiation conformément à l’article 13.

supprimé

Amendement 45

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’Agence 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). Dans le but de vérifier 
l’application correcte et le respect du droit 
de l’Union, les inspecteurs chargés des 
contrôles sur route ont accès directement
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et en temps réel, grâce à une application 
électronique commune à tous les États 
membres de l’Union, tant au système qui 
interconnecte les registres nationaux des 
entreprises et des activités de transport 
(ERRU) qu’aux informations de la 
déclaration de détachement du 
conducteur par l’intermédiaire de l’IMI. 
Dans ce contexte, l’Agence promeut cette 
application électronique qui donnera 
accès directement et en temps réel à 
l’ERRU et l’IMI lors des contrôles sur 
route.

Amendement 46

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 
en vue de les développer plus avant.

4. L’Agence encourage le recours à 
des outils numériques et à des approches 
novatrices pour une coopération 
transfrontière efficace et efficiente, et joue 
un rôle central dans le développement de
mécanismes d’échange électronique entre 
les États membres afin de faciliter la 
détection des fraudes, notamment par le 
recours à l’application électronique qui 
donne accès directement et en temps réel 
à l’ERRU, l’EESSI et l’IMI lors des 
contrôles sur route, grâce à laquelle les 
autorités nationales ont accès aux 
données pertinentes en temps réel. Elle 
fournit des rapports à la Commission en 
vue de les développer plus avant.

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coordination des inspections concertées et 
communes

Inspections concertées et communes
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Amendement 48
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, lorsque les États membres 
concernés y consentent, l’Agence
coordonne des inspections concertées ou 
communes entre plusieurs États membres
dans les domaines relevant de son champ 
de compétence. La demande peut être
présentée par un ou plusieurs États 
membres.

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

convenues et planifiées. L’Agence élabore 
un modèle d’accord.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Autorité fournit un appui 
logistique et technique, qui peut 
comprendre des services de traduction et 
d’interprétation, aux États membres qui 
procèdent à des inspections concertées ou 
communes.

3. L’Agence fournit un appui 
logistique et technique, qui peut 
comprendre des services de traduction et 
d’interprétation, aux États membres qui 
procèdent à des inspections concertées ou 
communes.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Des informations sur les 
inspections concertées et communes sont 
incluses dans les rapports trimestriels qui 
doivent être soumis au conseil 
d’administration. Ces rapports sont rendus 
publics et contiennent les informations 
relatives aux cas dans lesquels l’autorité 
d’un État membre n’a pas participé ou 
n’a pas procédé à l’inspection concertée 
ou commune visée au paragraphe 1. Un 
rapport annuel sur les inspections pour 
lesquelles l’Agence a fourni son appui est 
inclus dans le rapport annuel d’activité de 
l’Agence.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si l’Autorité, dans le cadre 
d’inspections concertées ou communes, ou 
dans le cadre d’une de ses activités, a 
connaissance de soupçons d’irrégularités 
dans l’application du droit de l’Union, y 
compris au-delà de son champ de 
compétence, elle communique ces 
soupçons d’irrégularités à la Commission 
et aux autorités de l’État membre concerné, 
le cas échéant.

7. Si l’Agence, dans le cadre 
d’inspections concertées ou communes, ou 
dans le cadre d’une de ses activités, a 
connaissance de soupçons d’irrégularités 
dans l’application du droit de l’Union, 
dans son champ de compétence, elle 
communique ces soupçons d’irrégularités à 
la Commission et aux autorités de l’État 
membre concerné. Elle ne peut rapporter 
les soupçons d’irrégularités à la 
Commission que lorsqu’ils sont 
accompagnés de l’évaluation et de l’avis 
fournis par l’État membre concerné.

Justification

Il convient de veiller à ce que l’État membre ait le droit et la possibilité de donner son avis 
ainsi que des explications concernant le signalement de soupçons d’irrégularités. C’est 
uniquement à l’issue de cette évaluation par l’État membre concerné que le rapport de 
l’Agence pourra être envoyé à la Commission.

Amendement 54
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. En coopération avec les États 
membres et les partenaires sociaux, 
l’Agence évalue les risques et effectue des 
analyses concernant les flux transfrontières 
de main-d’œuvre, notamment en ce qui 
concerne les obstacles à la mobilité des 
travailleurs, les dispositions 
discriminatoires dans les législations 
nationales et les problèmes récurrents 
rencontrés par les particuliers et les 
employeurs en lien avec la mobilité 
transfrontière. À cette fin, l’Agence utilise 
toutes les données statistiques disponibles,
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’Agence peut effectuer des 
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analyses et des études approfondies bien 
ciblées pour examiner des aspects 
spécifiques à la mobilité de la main-
d’œuvre.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité organise des évaluations 
par les pairs au sein des autorités et 
services nationaux avec les objectifs 
suivants:

2. Sur demande de l’État membre 
concerné, l’Agence organise des 
évaluations par les pairs au sein des 
autorités et services nationaux avec les 
objectifs suivants:

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) améliorer la connaissance et la 
compréhension mutuelle des différents 
systèmes et pratiques, et évaluer 
l’efficacité de différentes mesures, y 
compris des mesures de prévention et de 
dissuasion.

c) améliorer la connaissance et la 
compréhension mutuelle des différents 
systèmes et pratiques, y compris les 
échanges sur les modalités de 
transposition des actes juridiques de 
l’Union, et évaluer l’efficacité de 
différentes mesures, y compris des mesures 
de prévention et de dissuasion.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) élaborer des lignes directrices 
communes à l’intention des États 
membres, y compris des orientations pour 
les inspections dans les dossiers revêtant 
une dimension transfrontière, ainsi que des 
définitions partagées et des concepts 
communs, en s’appuyant sur les travaux 
pertinents à l’échelle de l’Union;

a) élaborer des propositions de lignes 
directrices non contraignantes à 
l’intention des États membres, y compris 
des orientations pour les inspections dans 
les dossiers revêtant une dimension 
transfrontière, ainsi que des définitions 
partagées et des concepts communs, en 
s’appuyant sur les travaux pertinents à 
l’échelle de l’Union;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa unique – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) promouvoir et soutenir l’assistance 
mutuelle, sous forme d’activités entre pairs 
ou en groupe, ainsi que les échanges de 
membres du personnel et les programmes 
de détachement entre les autorités 
nationales;

b) promouvoir et soutenir l’assistance 
mutuelle, sous forme d’activités entre pairs 
ou en groupe, ainsi que les échanges de 
membres du personnel et les programmes 
de détachement entre les États membres;

Justification

Il importe de préciser qu’il incombe à l’Agence de faciliter la coopération entre les États 
membres, et non entre autorités nationales d’un même État membre, car celle-ci relève de la 
compétence des États membres.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) promouvoir et soutenir des 
évaluations régulières par les pairs de 
toutes les autorités compétentes chargées 
de contrôler le respect du droit 
concernées, en veillant à un roulement 
approprié entre les autorités 
examinatrices et les autorités examinées;

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) favoriser l’échange et la diffusion 
d’expériences et de bonnes pratiques, y 
compris les exemples de coopération entre 
les États membres concernés et les 
organisations de coopération existantes
compétentes;

Amendement 63
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Proposition de règlement
Article 12 – alinéa unique – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) développer des outils numériques 
communs afin de renforcer la coopération 
entre autorités nationales.

Justification

Il est attendu de l’Autorité européenne du travail une contribution au développement d’outils 
numériques opérationnels communs et interopérables au profit de la coopération entre les 
États membres (voir amendement proposé au considérant 16).

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé

Médiation entre États membres

1. En cas de différends entre États 
membres en ce qui concerne l’application 
ou l’interprétation du droit de l’Union 
dans les domaines régis par le présent 
règlement, l’Autorité peut jouer un rôle de 
médiation.

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

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.

4. Les dossiers dans lesquels il existe des 
procédures judiciaires en cours à 
l’échelon national ou à l’échelle de 
l’Union ne sont pas admissibles au 
bénéfice de la médiation de l’Autorité.

5. Dans un délai de trois mois à compter 
de l’issue de la médiation de l’Autorité, 
les États membres concernés rendent 
compte à l’Autorité des mesures qu’ils ont 
prises afin d’assurer le suivi de cette 
question ou, dans le cas où ils n’ont 
réalisé aucun suivi, des raisons pour 
lesquelles aucune mesure n’a été prise.

6. L’Autorité rend compte à la 
Commission, sur une base trimestrielle, 
des résultats de la médiation dans les 
dossiers qu’elle traite.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa unique

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

Amendement 66

Proposition de règlement
Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Organisation de l’Autorité Organisation de l’Agence

Amendement 67
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La structure administrative et de 
gestion de l’Autorité se compose:

1. La structure administrative et de 
gestion de l’Agence se compose:

Amendement 68

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’Agence peut établir des groupes de 
travail ou des groupes d’experts 
rassemblant des représentants de 
l’ensemble des États membres qui 
souhaitent participer 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. Les 
règlements intérieurs de ces groupes de 
travail et groupes d’experts sont établis 
par l’Agence après consultation de la 
Commission. En ce qui concerne les 
questions liées à la coordination de la 
sécurité sociale, la commission 
administrative pour la coordination des 
systèmes de sécurité sociale est également 
consultée.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le conseil d’administration élit un 
président et un vice-président parmi les 
membres disposant du droit de vote et 
s’efforce de parvenir à un équilibre 
géographique ainsi qu’à un équilibre 
entre hommes et femmes. Le président et le 
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tiers des membres du conseil 
d’administration disposant du droit de vote.

vice-président sont élus à la majorité des 
deux tiers des membres du conseil 
d’administration disposant du droit de vote.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le directeur exécutif décide s’il est 
nécessaire d’affecter un ou plusieurs 
membres du personnel dans un ou 
plusieurs États membres. Avant d’arrêter 
une décision sur l’établissement d’un 
bureau local, le directeur exécutif obtient 
l’accord préalable de la Commission, du 
conseil d’administration et de l’État 
membre ou des États membres concernés. 
La décision précise la portée des activités 
confiées au bureau local de manière à 
éviter les coûts inutiles et les doubles 
emplois dans les fonctions administratives 
de l’Autorité. Un accord de siège avec 
l’État membre ou les États membres 
concernés peut être nécessaire.

supprimé

Justification

Le texte n’est pour le moment pas assez précis quant à l’objectif et au calendrier de 
l’affectation d’un ou de plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres.
De nombreuses questions restent sans réponse: quelles activités seraient menées par le 
personnel dans ces États membres? Seraient-elles permanentes ou provisoires? Il peut y avoir 
chevauchement avec le rôle des agents de liaison nationaux.

Amendement 71

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, 

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

représentant de manière paritaire les 
syndicats et les organisations 
d’employeurs, et de deux représentants de 
la Commission. Les membres peuvent se 
faire accompagner d’experts lors des 
réunions du groupe des parties prenantes.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 46

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Justification

Aucune modification n’est nécessaire ni faisable.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 47

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Justification

Aucune modification n’est nécessaire ni faisable.
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