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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à 
l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier fait partie du train 
de mesures de politique migratoire prévu dans le programme d'action relatif à l'immigration 
légale1 et dans les priorités d'action en matière de lutte contre l'immigration clandestine de 
ressortissants de pays tiers2 (2006). Elle a été suivie, en 2007, des documents suivants:

– communication de la Commission relative aux migrations circulaires et aux 
partenariats pour la mobilité entre l'Union européenne et les pays tiers3,

– proposition de directive du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié4,

– proposition de directive du Conseil établissant une procédure de demande unique en 
vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à 
résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun 
de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État 
membre5,

– communication de la Commission intitulée "Intensifier la lutte contre le travail non 
déclaré"6.

La proposition à l'examen a pour objet de freiner l'immigration clandestine, les autres 
propositions tendant, quant à elles, à réglementer la migration légale. Les propositions de 
réglementation en matière migratoire établissent une distinction claire entre migration légale 
et illégale. La proposition à l'examen porte exclusivement sur l'immigration clandestine.
L'expérience montre que l'un des facteurs d'attraction les plus importants réside dans la 
possibilité de trouver du travail dans l'Union européenne.

La base juridique de la proposition est l'article 63, paragraphe 3, point b), du traité CE.

Les estimations du nombre de ressortissants de pays tiers dans l'UE oscillent entre 4,5 et 
8 millions. L'emploi illégal se concentre dans certains secteurs: le bâtiment, l'agriculture, le 
nettoyage, l'hôtellerie et la restauration.

Dans sa résolution sur la lutte contre l’immigration illégale de ressortissants de pays tiers, le 
Parlement européen a demandé à l'Union européenne et aux États membres de "combattre 
avec énergie le travail illégal, dont pâtissent les immigrants, et ce, au moyen d'une panoplie de 
sanctions contre les employeurs et du renforcement de l'inspection du travail grâce à des 
ressources humaines et matérielles appropriées pour lutter contre l'embauche illégale, et de 
favoriser la protection des immigrants."

                                               
1 COM(2005)0669.
2 COM(2006)0402.
3 COM(2007)0248.
4 COM(2007)0637.
5 COM(2007)0638.
6 COM(2007)0628.



PE404.765v01-00 4/24 PA\718452FR.doc

FR

La proposition à l'examen s'articule autour de deux grands principes:

– les sanctions applicables à l'embauche d'immigrés clandestins doivent être 
proportionnées, dissuasives et effectives,

– le principe de subsidiarité doit s'appliquer.

À l'évidence, des définitions, des démarches et des règles minimales communes sont 
indispensables pour asseoir la politique migratoire européenne.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de 
la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposal for a directive
Considérant 4

Text proposed by the Commission Amendment

(4) Sont exclus du champ d'application de 
ces dispositions les ressortissants de pays 
tiers qui ne sont pas en séjour irrégulier, y 
compris les ressortissants de pays tiers 
membres de la famille de citoyens de 
l'Union européenne qui exercent leur droit 
à la libre circulation au sein de la 
Communauté et ceux qui, en vertu 
d'accords entre la Communauté et ses États 
membres, d'une part, et les pays d'origine 
de ces ressortissants, d'autre part, jouissent 
de droits en matière de libre circulation 
équivalents à ceux des citoyens de l'Union.
Sont également exclus les ressortissants de 
pays tiers se trouvant dans une situation 
relevant du droit communautaire, par 
exemple les personnes employées 
légalement dans un autre Etat membre et 

(4) Sont exclus du champ d'application de 
ces dispositions les ressortissants de pays 
tiers qui ne sont pas en séjour irrégulier, y 
compris les ressortissants de pays tiers qui 
sont en situation régulière dans un État 
membre mais ne sont pas autorisés à 
travailler sur son territoire, les 
ressortissants de pays tiers membres de la 
famille de citoyens de l'Union européenne 
qui exercent leur droit à la libre circulation 
au sein de la Communauté et ceux qui, en 
vertu d'accords entre la Communauté et ses 
États membres, d'une part, et les pays 
d'origine de ces ressortissants, d'autre part, 
jouissent de droits en matière de libre 
circulation équivalents à ceux des citoyens 
de l'Union. Sont également exclus les 
ressortissants de pays tiers se trouvant dans 
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détachées dans un autre État membre par 
un prestataire de service dans le contexte 
d'une prestation de services.

une situation relevant du droit 
communautaire, par exemple les personnes 
employées légalement dans un autre Etat 
membre et détachées dans un autre État 
membre par un prestataire de service dans 
le contexte d'une prestation de services.

Or. sk

Justification

La première partie de cet amendement (remplacement, en slovaque, du terme "neoprávnene" 
par "oprávnene") est une correction linguistique qui  ne concerne par les autres langues.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendment

(7) Pour exécuter l'interdiction générale et 
prévenir les infractions, les États membres 
devraient prévoir des sanctions 
appropriées. Celles-ci devraient inclure des 
sanctions financières et des contributions 
aux frais de retour des ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier.

(7) Pour exécuter l'interdiction générale et 
prévenir les infractions, les États membres 
devraient prévoir des sanctions 
appropriées. Celles-ci devraient inclure des 
sanctions financières. Lorsqu'ils fixent le 
montant des sanctions financières, les 
États membres peuvent tenir compte de la 
nécessité de compenser la charge 
résultant de leur obligation de veiller à ce 
que les employeurs versent tout salaire 
impayé au ressortissant d'un pays tiers 
employé illégalement ainsi que, le cas 
échéant, les frais relatifs à l'envoi des 
arriérés dans le pays dans lequel le 
ressortissant d'un pays tiers employé 
illégalement a effectué un retour 
volontaire ou forcé, ou vers lequel il a été 
expulsé.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'employeur devrait en tout état de 
cause être tenu de verser aux ressortissants 
de pays tiers tout salaire impayé 
correspondant au travail effectué et de 
payer les cotisations sociales et impôts 
dus.

(8) L'employeur devrait en tout état de 
cause être tenu de verser aux ressortissants 
de pays tiers tout salaire impayé 
correspondant au travail effectué. S'il est 
impossible de déterminer ce salaire, il 
convient, par défaut, de prendre comme 
base soit le salaire minimum établi par le 
droit national, soit, si le droit national ne 
prévoit pas de salaire minimum, un 
montant équivalent à la rémunération 
considérée comme étant le revenu 
minimum ouvrant droit dans l'État 
membre concerné à l'aide sociale pour les 
citoyens dudit État membre, soit encore 
les conventions collectives ou les 
pratiques en vigueur dans le secteur 
concerné dans l'État membre 
d'établissement de l'employeur. Il 
convient également que l'employeur soit 
tenu de payer, s'il y a lieu, les frais 
résultant de l'envoi des salaires impayés 
dans le pays dans lequel le ressortissant 
de pays tiers employé illégalement a 
effectué un retour volontaire ou forcé, ou 
vers lequel il a été expulsé. 

Or. en

Amendment 4

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les employeurs devraient 
également être tenus de verser à l'État 
membre dans lequel ils sont établis une 
somme égale aux impôts et aux 
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cotisations sociales qu'ils auraient dû 
payer si le ressortissant de pays tiers 
employé illégalement avait été employé 
légalement.  

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Compte tenu du recours fréquent à la 
sous-traitance dans certains des secteurs 
affectés, il est nécessaire de veiller à ce 
que toutes les entreprises de la chaîne de 
sous-traitance soient tenues pour 
solidairement redevables des sanctions 
financières infligées à un employeur de 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier situé en bout de chaîne.

supprimé

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les infractions pénales devraient être 
frappées de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives qui, parce 
que de nombreux employeurs sont des 
personnes morales, devraient également
s'appliquer à ces dernières dans l'ensemble 
de la Communauté.

(17) Les infractions pénales devraient être 
frappées de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives qui devraient 
s'appliquer aux employeurs de l'ensemble 
de la Communauté, qu'ils soient des 
personnes physiques ou morales, y 
compris les représentants légaux des 
personnes morales.

Or. en
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Amendment 7

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour assurer un degré d'exécution 
suffisant et pour éviter des écarts 
importants dans les degrés d'exécution 
entre les États membres, un certain 
pourcentage des sociétés implantées dans 
chaque État membre devraient faire l'objet 
d'inspections.

(20) Pour assurer un degré satisfaisant
d'exécution de la présente directive et pour
réduire dans toute la mesure du possible 
les écarts dans les degrés d'exécution entre 
les États membres, un certain pourcentage 
des sociétés implantées dans chaque État 
membre devraient faire l'objet 
d'inspections. Ces inspections pourront 
s'effectuer dans le cadre d'autres actions 
d'inspection, telles celles visant à 
contrôler le respect des dispositions 
relatives à la santé et à la sécurité au 
travail.

Or. en

Amendment 8

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «emploi», l'exercice d'activités 
rémunérées pour le compte et sous la 
direction d'une autre personne;

b) «emploi», l'exercice d'activités qui sont 
ou devraient être rémunérées en vertu du 
droit national applicable pour le compte 
ou sous la direction d'un employeur;

Or. en
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Amendment 9

Proposition de directive
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «employeur», toute personne, y compris 
les personnes morales, pour le compte et
sous la direction de laquelle une
ressortissant d'un pays tiers exerce des 
activités rémunérées;

e) «employeur», toute personne physique 
ou morale pour le compte ou sous la 
direction de laquelle un ressortissant d'un 
pays tiers exerce des activités qui sont ou 
devraient être rémunérées en vertu du 
droit national applicable; cette définition 
s'applique aux agences de travail 
temporaire;

Or. en

Justification

L'employeur doit être défini comme une personne physique ou morale, et cette définition doit 
englober les agences de travail temporaire.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) "personne morale", toute entité 
juridique ayant le statut de personne 
juridique en vertu du droit national 
applicable, exception faite des États ou 
des entités publiques dans l'exercice de 
prérogatives de puissance publique, ainsi 
que des organisations internationales 
publiques.

Or. en

Justification

La directive ne doit pas s'appliquer à certaines personnes morales, comme les entités 
publiques et les organisations internationales publiques.
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Amendement 11

Proposition de directive
Article 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «sous-traitant», une personne physique 
ou morale à laquelle est confiée 
l'exécution d'une partie ou de l'ensemble 
des obligations d'un contrat préalable.

supprimé

Or. en

Amendment 12

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à exiger des ressortissants de pays tiers 
la présentation d'un permis de séjour ou 
d'une autre autorisation de séjour valable 
pour la période d'emploi en question;

a) à exiger des ressortissants de pays tiers 
la présentation d'un permis de séjour ou 
d'une autre autorisation de séjour valable 
pour la période d'emploi en question avant 
le début de leur emploi;

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à prendre copie du permis de séjour ou 
de l'autorisation de séjour ou à prendre note 
des informations y figurant avant le début 
de la période d'emploi;

b) à conserver pendant la totalité de la 
période d'emploi, et pendant au moins un 
an au-delà, une copie du permis de séjour 
ou d'une autre autorisation de séjour, ou un 
compte rendu des informations y figurant, 
à la disposition des autorités compétentes 
des États membres en vue d'une 
éventuelle inspection.
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Or. en

Justification

Nous jugeons nécessaire de conserver la copie ou le compte rendu pendant au moins un an 
après la période d'emploi, afin de faciliter les inspections.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à tenir ces copies ou ces informations à 
la disposition des autorités compétentes 
des États membres, au moins pendant la 
durée de la période d'emploi, en vue d'une 
éventuelle inspection.

supprimé

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) à informer les autorités compétentes 
désignées par les États membres à la fois 
du début et de la durée estimée de l'emploi 
de nationaux de pays tiers dans un délai 
fixé par chaque État membre, lequel, sauf 
cas dûment justifiés, n'excède pas dix 
jours avant le début de l'emploi; 

Or. en

(Cet amendement reprend certains éléments du paragraphe 2.)

Justification

Afin d'éviter des problèmes d'interprétation lors de la mise en œuvre, la législation nationale 
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doit définir le délai d'information des autorités compétentes.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) à informer les autorités compétentes 
désignées par les États membres de la fin 
de l'emploi de nationaux de pays tiers 
dans un délai fixé par chaque État 
membre, lequel, sauf cas dûment justifiés, 
n'excède pas dix jours après la fin de 
l'emploi; 

Or. en

Justification

Afin d'éviter des problèmes d'interprétation lors de la mise en œuvre, la législation nationale 
doit définir le délai d'information des autorités compétentes.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres obligent les 
employeurs agissant dans le cadre 
d'activités économiques ou en tant que 
personnes morales à informer, dans un 
délai d'une semaine maximum, les 
autorités compétentes désignées par les 
États membres à la fois du début et de la 
fin de l'engagement d'un ressortissant de 
pays tiers.

supprimé

Or. en

(La prise en compte de ces dispositions est désormais assurée par le paragraphe 1, point 
c bis) (nouveau) proposé par le Parlement)
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Amendement 18

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres font en sorte que les 
employeurs soient réputés avoir respecté 
leur obligation au titre du paragraphe 1, 
point a), à moins que le document présenté 
en tant que permis de séjour ou autorisation 
de séjour soit manifestement faux.

3. Les États membres font en sorte que les 
employeurs soient réputés avoir respecté 
leur obligation au titre du paragraphe 1, 
sauf si le document présenté en tant que 
permis de séjour ou autre autorisation de 
séjour valable présente des anomalies qui 
ne pouvaient échapper à un employeur 
raisonnablement attentif ou s'il est établi 
que l'employeur ne pouvait 
raisonnablement ignorer la falsification 
du document en question.

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Conséquences du respect des obligations 
incombant aux employeurs
Les États membres font en sorte que les 
employeurs capables de prouver qu'ils ont 
respecté les obligations énoncées à 
l'article 4 ne soient pas tenus pour 
responsables d'une violation de l'article 3.

Or. en

Justification

Cet article est caduc.
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Amendement 20

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le paiement des frais de retour de 
chaque ressortissant d'un pays tiers 
employé illégalement dans les cas où une 
procédure de retour est engagée.

supprimé

Or. en

Justification

On ne saurait faire peser la responsabilité du retour des immigrés clandestins sur les 
employeurs. La directive ne devrait pas mettre à la charge des employeurs les frais de 
rapatriement de chaque ressortissant de pays tiers employé illégalement dans les cas où une 
procédure de retour est engagée. En revanche, il est acceptable d'imposer aux employeurs de 
ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des sanctions financières qui 
comprendraient les frais de rapatriement.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout salaire impayé au ressortissant d'un 
pays tiers employé illégalement;

a) tout salaire impayé au ressortissant d'un 
pays tiers employé illégalement, le niveau 
de rémunération convenu étant présumé 
être le salaire minimum établi par le droit 
national, sauf preuve du contraire fournie 
par l'employé. Dans les États membres où 
il n'y a pas de salaire minimum, le niveau 
de rémunération convenu est déterminé 
soit par référence au revenu minimum 
ouvrant droit pour les citoyens de l'État 
membre concerné à l'aide sociale dans 
ledit État membre, soit conformément aux 
conventions collectives ou aux pratiques 
en vigueur dans le secteur correspondant;

Or. en
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Justification

Tous les salaires impayés doivent être versés au travailleur, en partant du principe que le 
contrat a été signé pour une durée minimum de six mois, sauf dans les cas où l'employeur 
peut prouver le contraire. Si le salaire dû au travailleur ne peut être déterminé autrement, la 
méthode de calcul se basera sur le salaire minimum ou sur le salaire fixé par les conventions 
collectives du secteur concerné.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) toute cotisation sociale et tout impôt 
impayés, y compris les amendes 
administratives correspondantes.

b) une somme égale au montant des 
cotisations sociales et des impôts que 
l'employeur aurait payés si le ressortissant 
de pays tiers avait été employé légalement,
y compris les amendes administratives 
correspondantes; et

Or. en

Justification

L'employeur doit verser également une somme équivalente au montant des impôts et des 
cotisations sociales qu'il aurait versés si le travailleur clandestin avait été employé 
légalement, en partant, comme précédemment, d'une durée de contrat d'au moins six mois.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) s'il y a lieu, les frais résultant de 
l'envoi des arriérés dans le pays dans 
lequel le ressortissant de pays tiers a 
effectué un retour volontaire ou forcé ou 
vers lequel il a été expulsé. 

Or. en
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Amendement 24

Proposition de directive
Article 7 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour appliquer le paragraphe 1, point a), 
les États membres:

2. Pour appliquer le paragraphe 1, point a), 
les États membres adoptent des 
mécanismes pour faire en sorte que les 
procédures nécessaires de recouvrement 
des salaires impayés soient déclenchées 
automatiquement sans que les 
ressortissants de pays tiers concernés aient 
besoin d'introduire une demande.

a) adoptent des mécanismes pour faire en 
sorte que les procédures nécessaires de 
recouvrement des salaires impayés soient 
déclenchées automatiquement sans que les 
ressortissants de pays tiers concernés aient 
besoin d'introduire une demande;
b) présument que la relation de travail a 
duré au moins 6 mois, sauf preuve du 
contraire fournie par l'employeur.

2 bis. Pour appliquer le paragraphe 1, 
points a) et b), les États membres
présument que la relation de travail a duré 
au moins 6 mois, sauf preuve du contraire 
fournie par l'employeur ou l'employé.

Or. en

Amendement 25

Proposition de directive
Article 7 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne les infractions 
pénales visées à l'article 10, paragraphe 1, 
point c), les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir le 
report de l'exécution de toute décision de 
retour jusqu'à ce que le ressortissant d'un 
pays tiers concerné ait reçu tous les 
arriérés de salaire qui lui sont dus en 
vertu du paragraphe 1, point a).

supprimé
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Or. en

Justification

Des dispositions semblables figurent dans la directive 2004/81/CE concernant les victimes de 
la traite. Dans le cas présent, mis à part pour les victimes de la traite, auxquelles s'applique 
le texte précité, ces dispositions ne semblent pas adaptées à la situation.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 8 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu'un 
employeur agissant dans le cadre 
d'activités économiques soit également 
passible, le cas échéant, des mesures 
suivantes:

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
employeurs qui enfreignent les 
dispositions de l'article 3 dans le cadre 
d'activités économiques soient également 
passibles, le cas échéant, des mesures 
suivantes:

Or. en

Amendement 27

Proposition de directive
Article 8 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) exclusion du bénéfice de prestations, 
d'aides ou de subventions publiques pour 
une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans;

a) exclusion du bénéfice de prestations, 
d'aides ou de subventions publiques, y 
compris les fonds de l'Union européenne 
gérés par les États membres, pour une 
durée pouvant aller jusqu'à 5 ans;

Or. en
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Amendement 28

Proposition de directive
Article 8 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) fermeture temporaire ou définitive 
d'établissements ayant servi à commettre 
l'infraction.

d) fermeture temporaire ou définitive 
d'établissements ayant servi à commettre 
l'infraction, ou retrait temporaire ou 
permanent de l'autorisation d'exercer 
l'activité économique en question, si cela 
est justifié notamment par la gravité de la 
situation ou le pourcentage de 
ressortissants de pays tiers employés 
illégalement par l'employeur concerné.

Or. en

Amendement 29

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Sous-traitance

1. Lorsque l'employeur est un sous-
traitant, les États membres veillent à ce 
que le contractant principal et tout sous-
traitant intermédiaire soient redevables:
a) de toute sanction imposée en vertu de 
l'article 6, et
b) de tout arriéré dû en vertu de l'article 
7.
2. Le contractant principal et tous les 
sous-traitants intermédiaires sont, 
conformément au paragraphe 1, tenus 
pour solidairement responsables, sans 
préjudice des dispositions du droit 
national relatives au droit de recours.

Or. en
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Justification

Mêler une relation de prestation de services entre sociétés (qui relève du droit commercial ou 
du droit civil) et une relation d'emploi au sein d'une société entre l'employeur et ses employés 
(qui relève du droit du travail) ne semble pas un fondement judicieux pour étendre la 
responsabilité du maître d'œuvre aux sous-traitants. En pratique, aucune personne morale ne 
pourrait être responsable d'une autre. Le problème, réel, de la chaîne de sous-traitance doit 
être résolu par le recours aux inspections. 

Amendement 30

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'employeur poursuit ou réitère 
l'infraction après avoir été déclaré à deux 
reprises en infraction de l'article 3 par les 
autorités ou juridictions nationales 
compétentes sur une période de deux ans;

a) l'employeur poursuit ou réitère 
l'infraction après que les autorités ou 
juridictions nationales compétentes ont 
adopté deux décisions définitives 
distinctes par lesquelles l'employeur a été 
jugé responsable d'une infraction à 
l'article 3, lesdites décisions se rapportant 
à des faits survenus sur une période de 
deux ans;

Or. en

Amendement 31

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'infraction a trait à un nombre important 
de ressortissants de pays tiers employés 
illégalement, c'est-à-dire au moins quatre;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 32

Proposition de directive
Article 10 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte que la 
participation aux actes visés au 
paragraphe 1 et l’incitation à les commettre 
constituent des infractions pénales.

2. Les États membres font en sorte que la
participation aux actes visés au 
paragraphe 1, la complicité de ces actes,
l'incitation à les commettre et leur 
dissimulation constituent des infractions 
pénales. 

Or. en

Amendement 33

Proposition de directive
Article 13 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des mesures d'exclusion du bénéfice de 
prestations ou d'aides publiques;

a) des mesures d'exclusion du bénéfice de 
prestations, d'aides ou de subventions
publiques, y compris les fonds de l'Union 
européenne gérés par les États membres;

Or. en

Amendement 34

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En ce qui concerne les infractions 
pénales visées à l'article 10, paragraphe 1, 
point d), les États membres délivrent, 
conformément aux articles 4 à 15 de la 
directive 2004/81/CE, des permis de 
séjour d'une durée limitée, liée à la durée 
des procédures nationales 
correspondantes, aux ressortissants de 
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pays tiers qui sont victimes de la traite des 
êtres humains et qui coopèrent aux 
poursuites engagées à l'encontre de leur 
employeur.

Or. en

Amendement 35

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte qu'au 
moins 10 % des sociétés implantées sur 
leur territoire fassent chaque année l'objet 
d'inspections visant à contrôler l'emploi de 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier.

1. Les États membres veillent à ce que des 
inspections efficaces et en nombre 
suffisant soient effectuées sur leur 
territoire afin de contrôler l'emploi de 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier.

Or. en

Amendement 36

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le choix des sociétés à inspecter est 
fondé sur une analyse de risques établie 
par les autorités compétentes des États 
membres et tenant compte de facteurs tels 
que le secteur dans lequel une société est 
active et tout antécédent relatif à une 
infraction antérieure.

2. Sur la base d'analyses des risques, les 
États membres déterminent 
périodiquement les secteurs d'activité 
dans lesquels, sur leur territoire, l'emploi 
de ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier est un phénomène répandu. Ils 
rendent publics les secteurs déterminés à 
l'aide desdites analyses des risques.

Or. en
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Justification

Il convient que les États membres évaluent le risque de concentration de l'emploi d'immigrés 
clandestins dans les différents secteurs. Cela permettrait de concentrer les inspections dans 
les secteurs où le risque est plus élevé et ainsi de réduire le nombre d'inspections nécessaires. 
Le coût des mesures d'exécution prévues par la directive s'en trouverait réduit d'autant.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans chacun des secteurs 
déterminés en application du paragraphe 
2, les États membres veillent, sous réserve 
du paragraphe 2 ter, à ce que, par an, 5 % 
au moins des lieux de travail fassent 
l'objet d'inspections visant à contrôler 
l'emploi de ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier. 

Or. en

Justification

Il convient que les États membres évaluent le risque de concentration de l'emploi d'immigrés 
clandestins dans les différents secteurs. Cela permettrait de concentrer les inspections dans 
les secteurs où le risque est plus élevé et ainsi de réduire le nombre d'inspections nécessaires. 
Le coût des mesures d'exécution prévues par la directive s'en trouverait réduit d'autant.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres atteignent le 
seuil de 5 % visé au paragraphe 2 bis 
avant le ...*  
* trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.
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Or. en

Amendement 39

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. S'agissant des travailleurs détachés 
ressortissants de pays tiers, les services 
d'inspection des États membres peuvent 
faire jouer la coopération et les échanges 
d'informations prévus par 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, pour 
vérifier que les ressortissants de pays tiers 
concernés sont employés légalement dans 
l'État membre d'origine.
JO L 18 du 21.1.1997, p. 1

Or. en

Amendement 40

Proposition de directive
Article 16 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

[Trois ans après la date visée à 
l'article 17] au plus tard, et tous les trois 
ans après cette date, les États membres 
transmettent à la Commission des 
informations concernant la mise en œuvre 
de la présente directive sous la forme d'un 
rapport mentionnant le nombre 
d'inspections réalisées conformément à 
l'article 15 et les résultats de ces 
inspections, ainsi que des précisions 
concernant les mesures prises en vertu de 

[Trois ans après la date visée à 
l'article 17] au plus tard, et tous les trois 
ans après cette date, les États membres 
transmettent à la Commission des 
informations concernant la mise en œuvre 
de la présente directive sous la forme d'un 
rapport mentionnant les secteurs 
déterminés en application de l'article 15, 
paragraphe 2, le nombre d'inspections 
réalisées conformément à l'article 15, 
paragraphe 3, et les résultats de ces 
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l'article 8. inspections, ainsi que des précisions 
concernant les mesures prises en vertu de 
l'article 8.

Or. en

Amendement 41

Proposition de directive
Article 16 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de ces rapports, la Commission 
fait rapport au Parlement européen et au 
Conseil.

Sur la base de ces rapports, la Commission, 
dans les douze mois suivant la réception 
des rapports présentés par les États 
membres, remet un rapport au Parlement 
européen et au Conseil. Il peut être assorti 
de propositions tendant à modifier la 
présente directive.

Or. en
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