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Amendement 24
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La libre circulation des travailleurs est 
une liberté fondamentale des citoyens de 
l'Union et constitue l'un des piliers du 
marché intérieur de l'Union consacré par 
l'article 45 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne. Elle trouve sa 
concrétisation dans la législation de l'Union 
visant à garantir le plein exercice des droits 
conférés aux citoyens de l'Union et aux 
membres de leur famille.

(1) La libre circulation des travailleurs est 
une liberté fondamentale et un droit 
fondamental des citoyens de l'Union et 
constitue l'un des piliers du marché 
intérieur de l'Union consacré par 
l'article 45 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne. Les droits liés à la 
libre circulation des travailleurs devraient 
être accessibles à toutes les personnes 
concernées, quel que soit leur statut. La 
libre circulation trouve sa concrétisation 
dans la législation de l'Union visant à 
garantir le plein exercice des droits 
conférés aux citoyens de l'Union et aux 
membres de leur famille. Il est essentiel de 
veiller à ce que cette liberté fondamentale 
s'exerce toujours dans le respect du 
principe d'égalité entre les femmes et les 
hommes et de manière à promouvoir 
l'égalité des chances dans l'ensemble de 
l'Union.

Or. en

Amendement 25
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La libre circulation des travailleurs est 
aussi un élément essentiel à la mise en 
place d'un véritable marché du travail 

(2) La libre circulation des travailleurs est 
aussi un élément essentiel à la mise en 
place d'un véritable marché du travail 
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européen, car elle permet aux travailleurs 
de quitter une région où le chômage est 
élevé pour une région connaissant une 
pénurie de main-d'œuvre, elle aide 
davantage de personnes à trouver des 
emplois mieux adaptés à leurs compétences 
et elle supprime les goulets d'étranglement 
sur le marché du travail.

européen, car elle permet aux travailleurs 
de venir s'installer dans une région 
connaissant une pénurie de main-d'œuvre, 
elle aide davantage de personnes à trouver 
des emplois mieux adaptés à leurs 
compétences et elle supprime les goulets 
d'étranglement sur le marché du travail.

Or. de

Amendement 26
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La libre circulation des travailleurs est 
aussi un élément essentiel à la mise en 
place d'un véritable marché du travail 
européen, car elle permet aux travailleurs 
de quitter une région où le chômage est 
élevé pour une région connaissant une 
pénurie de main-d'œuvre, elle aide 
davantage de personnes à trouver des 
emplois mieux adaptés à leurs compétences 
et elle supprime les goulets d'étranglement 
sur le marché du travail.

(2) La libre circulation des travailleurs est 
aussi un élément essentiel à la mise en 
place d'un véritable marché du travail 
européen, car elle permet aux travailleurs 
de venir s'installer dans une région 
connaissant une pénurie de main-d'œuvre, 
elle aide davantage de personnes à trouver 
des emplois mieux adaptés à leurs 
compétences et elle supprime les goulets 
d'étranglement sur le marché du travail.

Or. en

Amendement 27
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il convient de favoriser la mobilité 
volontaire au sein de l'Union. En 
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revanche, la libre circulation des 
travailleurs ne doit pas donner lieu à une 
"fuite des cerveaux" provoquée par le 
manque de perspectives dans le pays 
d'origine. Une telle fuite des cerveaux ne 
constitue pas une solution durable aux 
crises et au chômage de masse.

Or. de

Amendement 28
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La libre circulation des travailleurs 
donne à chaque citoyen le droit de se 
rendre librement dans un autre État 
membre pour y travailler et y résider à 
cette fin. Elle les protège de toute 
discrimination fondée sur la nationalité en 
ce qui concerne l'emploi, la rémunération 
et les autres conditions de travail en leur 
garantissant l'égalité de traitement par 
rapport aux ressortissants de l'État membre 
en question. Il convient de la distinguer de 
la libre prestation de services, qui octroie 
aux entreprises le droit de fournir des 
prestations dans un autre État membre, 
dans lequel elles peuvent envoyer 
("détacher") leurs propres travailleurs à 
titre temporaire pour y effectuer les 
travaux nécessaires aux prestations 
concernées.

(3) La libre circulation des travailleurs 
donne à chaque citoyen le droit de se 
rendre librement dans un autre État 
membre pour y travailler et y résider à 
cette fin. Elle les protège de toute 
discrimination fondée sur la nationalité en 
ce qui concerne l'emploi, la rémunération 
et les autres conditions de travail en leur 
garantissant l'égalité de traitement par 
rapport aux ressortissants de l'État membre 
en question. Les travailleurs frontaliers, 
dont le lieu de travail et le lieu de 
résidence se trouvent dans deux États 
membres différents, doivent eux aussi être 
protégés contre les discriminations.

Or. de

Amendement 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La libre circulation des travailleurs 
donne à chaque citoyen le droit de se 
rendre librement dans un autre État 
membre pour y travailler et y résider à 
cette fin. Elle les protège de toute 
discrimination fondée sur la nationalité en 
ce qui concerne l'emploi, la rémunération 
et les autres conditions de travail en leur 
garantissant l'égalité de traitement par 
rapport aux ressortissants de l'État membre 
en question. Il convient de la distinguer de 
la libre prestation de services, qui octroie 
aux entreprises le droit de fournir des 
prestations dans un autre État membre, 
dans lequel elles peuvent envoyer 
("détacher") leurs propres travailleurs à
titre temporaire pour y effectuer les 
travaux nécessaires aux prestations 
concernées.

(3) La libre circulation des travailleurs 
donne à chaque citoyen le droit de se 
rendre librement dans un autre État 
membre pour y travailler et y résider à 
cette fin. Elle les protège de toute 
discrimination fondée sur la nationalité en 
ce qui concerne l'emploi, la rémunération 
et les autres conditions de travail en leur 
garantissant l'égalité de traitement par 
rapport aux ressortissants de l'État membre 
en question. Les droits procéduraux et 
d'exécution, qui constituent un 
instrument essentiel permettant aux 
citoyens de faire valoir leurs droits, 
devraient être accessibles à tous les 
citoyens se déplaçant au sein de l'Union, 
quel que soit leur statut et qu'ils 
s'installent dans un autre État membre au
titre de l'article 45 ou d'autres 
dispositions.

Or. en

Amendement 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La libre circulation des travailleurs 
donne à chaque citoyen le droit de se 
rendre librement dans un autre État 
membre pour y travailler et y résider à 
cette fin. Elle les protège de toute 
discrimination fondée sur la nationalité en 
ce qui concerne l'emploi, la rémunération 
et les autres conditions de travail en leur 
garantissant l'égalité de traitement par 
rapport aux ressortissants de l'État membre 

(3) La libre circulation des travailleurs 
donne à chaque citoyen le droit de se 
rendre librement dans un autre État 
membre pour y travailler et y résider à 
cette fin. Elle les protège de toute 
discrimination fondée sur la nationalité en 
ce qui concerne l'emploi, la rémunération 
et les autres conditions de travail en leur 
garantissant l'égalité de traitement par 
rapport aux ressortissants de l'État membre 
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en question. Il convient de la distinguer de 
la libre prestation de services, qui octroie 
aux entreprises le droit de fournir des 
prestations dans un autre État membre, 
dans lequel elles peuvent envoyer 
("détacher") leurs propres travailleurs à 
titre temporaire pour y effectuer les 
travaux nécessaires aux prestations 
concernées.

en question.

Or. en

Amendement 31
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La libre circulation des travailleurs 
donne à chaque citoyen le droit de se 
rendre librement dans un autre État 
membre pour y travailler et y résider à 
cette fin. Elle les protège de toute 
discrimination fondée sur la nationalité en 
ce qui concerne l'emploi, la rémunération 
et les autres conditions de travail en leur 
garantissant l'égalité de traitement par 
rapport aux ressortissants de l'État membre 
en question. Il convient de la distinguer de 
la libre prestation de services, qui octroie 
aux entreprises le droit de fournir des 
prestations dans un autre État membre, 
dans lequel elles peuvent envoyer
("détacher") leurs propres travailleurs à 
titre temporaire pour y effectuer les travaux 
nécessaires aux prestations concernées.

(3) La libre circulation des travailleurs 
donne à chaque citoyen le droit de se 
rendre librement dans un autre État 
membre pour y travailler et y résider à 
cette fin. Elle les protège de toute 
discrimination fondée sur la nationalité, y 
compris les travailleurs frontaliers, 
conformément à la législation de l'Union, 
sans discrimination fondée sur le lieu de 
résidence, en ce qui concerne l'emploi, la 
rémunération et les autres conditions de 
travail en leur garantissant l'égalité de 
traitement par rapport aux ressortissants de 
l'État membre en question. L'égalité de 
traitement des travailleurs doit toujours 
être respectée, conformément aux règles 
en vigueur dans l'État membre concerné, 
que ces règles soient établies par le droit 
national ou des conventions collectives. 
La libre circulation des travailleurs ne 
doit jamais être exploitée en vue 
d'imposer un traitement inégal. Il 
convient de la distinguer de la libre 
prestation de services, qui octroie aux 
entreprises le droit de fournir des 
prestations dans un autre État membre, 
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dans lequel elles peuvent envoyer
("détacher") leurs propres travailleurs à 
titre temporaire pour y effectuer les travaux 
nécessaires aux prestations concernées.

Or. en

Amendement 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La libre circulation des travailleurs 
donne à chaque citoyen le droit de se 
rendre librement dans un autre État 
membre pour y travailler et y résider à 
cette fin. Elle les protège de toute 
discrimination fondée sur la nationalité en 
ce qui concerne l'emploi, la rémunération 
et les autres conditions de travail en leur 
garantissant l'égalité de traitement par 
rapport aux ressortissants de l'État membre 
en question. Il convient de la distinguer de 
la libre prestation de services, qui octroie 
aux entreprises le droit de fournir des 
prestations dans un autre État membre, 
dans lequel elles peuvent envoyer 
("détacher") leurs propres travailleurs à 
titre temporaire pour y effectuer les travaux 
nécessaires aux prestations concernées.

(3) La libre circulation des travailleurs 
donne à chaque citoyen le droit de se 
rendre librement dans un autre État 
membre pour y travailler et y résider à 
cette fin. Elle les protège de toute 
discrimination fondée sur la nationalité en 
ce qui concerne l'emploi, la rémunération 
et les autres conditions de travail en leur 
garantissant l'égalité de traitement par 
rapport aux ressortissants de l'État membre 
en question. Il convient de la distinguer de 
la libre prestation de services, qui octroie 
aux entreprises le droit de fournir des 
prestations dans un autre État membre, 
dans lequel elles peuvent envoyer 
("détacher") leurs propres travailleurs à 
titre temporaire pour y effectuer les travaux 
nécessaires aux prestations concernées.
Toutefois, il convient de ne pas 
comprendre la discrimination au sens 
économique du terme. Il convient que la 
libre circulation des travailleurs soit 
considérée en tenant compte des 
contraintes du marché unique et qu'elle 
fonctionne à l'avantage tant des 
employeurs que des travailleurs, étant 
donné qu'elle représente le meilleur 
moyen de remédier aux déséquilibres en 
matière de demande de main-d'œuvre.

Or. en
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Amendement 33
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La libre circulation des travailleurs 
donne à chaque citoyen le droit de se 
rendre librement dans un autre État 
membre pour y travailler et y résider à 
cette fin. Elle les protège de toute 
discrimination fondée sur la nationalité en 
ce qui concerne l'emploi, la rémunération 
et les autres conditions de travail en leur 
garantissant l'égalité de traitement par 
rapport aux ressortissants de l'État membre 
en question. Il convient de la distinguer de 
la libre prestation de services, qui octroie 
aux entreprises le droit de fournir des 
prestations dans un autre État membre, 
dans lequel elles peuvent envoyer
("détacher") leurs propres travailleurs à 
titre temporaire pour y effectuer les travaux 
nécessaires aux prestations concernées.

(3) La libre circulation des travailleurs 
donne à chaque citoyen le droit de se 
rendre librement dans un autre État 
membre pour y travailler et y résider à 
cette fin. Elle les protège de toute 
discrimination fondée sur la nationalité en 
ce qui concerne l'emploi, la rémunération 
et les autres conditions de travail, comme 
le prévoit l'article 45, paragraphe 2, du 
traité FUE, en leur garantissant l'égalité de 
traitement par rapport aux ressortissants de 
l'État membre en question. Il convient de la 
distinguer de la libre prestation de services, 
qui octroie aux entreprises le droit de 
fournir des prestations dans un autre État 
membre, dans lequel elles peuvent envoyer
("détacher") leurs propres travailleurs à 
titre temporaire pour y effectuer les travaux 
nécessaires aux prestations concernées.

Or. en

Amendement 34
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La libre circulation des travailleurs 
donne à chaque citoyen le droit de se 
rendre librement dans un autre État 
membre pour y travailler et y résider à 
cette fin. Elle les protège de toute 
discrimination fondée sur la nationalité en 

(3) La libre circulation des travailleurs 
donne à chaque citoyen le droit de se 
rendre librement dans un autre État 
membre pour y travailler et y résider à 
cette fin. Elle les protège de toute 
discrimination fondée sur la nationalité en 
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ce qui concerne l'emploi, la rémunération 
et les autres conditions de travail en leur 
garantissant l'égalité de traitement par 
rapport aux ressortissants de l'État membre 
en question. Il convient de la distinguer de 
la libre prestation de services, qui octroie 
aux entreprises le droit de fournir des 
prestations dans un autre État membre, 
dans lequel elles peuvent envoyer
("détacher") leurs propres travailleurs à 
titre temporaire pour y effectuer les travaux 
nécessaires aux prestations concernées.

ce qui concerne l'emploi, la rémunération, 
le licenciement, les avantages fiscaux et 
sociaux ainsi que les autres conditions de 
travail en leur garantissant l'égalité de 
traitement par rapport aux ressortissants de 
l'État membre en question. Il convient de la 
distinguer de la libre prestation de services, 
qui octroie aux entreprises le droit de 
fournir des prestations dans un autre État 
membre, dans lequel elles peuvent envoyer
("détacher") leurs propres travailleurs à 
titre temporaire pour y effectuer les travaux 
nécessaires aux prestations concernées.

Or. nl

Amendement 35
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il convient que la Commission, en 
accord avec le Parlement, prenne elle-
même des mesures tendant à promouvoir 
la mobilité des travailleurs et à garantir la 
protection contre les traitements 
inégalitaires.

Or. de

Amendement 36
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En ce qui concerne les travailleurs et 
les membres de leur famille qui exercent le 

(4) Le droit de circuler librement dont 
jouissent les travailleurs influe 
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droit de circuler librement, l'article 45 du 
traité prévoit des droits substantiels aux 
fins de l'exercice de cette liberté 
fondamentale, lesquels sont définis dans le 
règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2011 
relatif à la libre circulation des travailleurs 
à l'intérieur de l'Union.

grandement sur leur vie familiale et sur 
leurs choix professionnels et de 
formation, ainsi que sur ceux de leur 
conjoint; en ce qui concerne les 
travailleurs et les membres de leur famille 
qui exercent le droit de circuler librement, 
l'article 45 du traité prévoit des droits 
substantiels aux fins de l'exercice de cette 
liberté fondamentale, lesquels sont définis 
dans le règlement (UE) n° 492/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
5 avril 2011 relatif à la libre circulation des 
travailleurs à l'intérieur de l'Union et dans 
la directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004.
Les États membres, dans l'application du 
règlement (UE) n° 492/2011, de la 
directive 2004/38/CE et de la présente 
directive, ne doivent pratiquer aucune 
forme de discrimination à l'égard des 
travailleurs ou des membres de leur 
famille pour l'un des motifs énumérés à 
l'article 21 de la charte des droits 
fondamentaux, y compris l'orientation 
sexuelle.

Or. en

Amendement 37
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les États membres devraient 
garantir la reconnaissance mutuelle des 
divers types d'union civile et des droits qui 
en découlent, afin d'éviter toute 
discrimination fondée sur l'orientation 
sexuelle ou les convictions philosophiques 
des travailleurs migrants. Les États 
membres devraient également veiller au 
respect des droits conférés par l'adoption 



PE519.521v02-00 12/97 AM\1004217FR.doc

FR

d'un enfant, condition préalable pour tout 
parent souhaitant se rendre dans un autre 
État membre en vue d'y travailler.

Or. en

Amendement 38
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il n'en demeure pas moins que la 
concrétisation de la libre circulation des 
travailleurs reste un défi de taille et que de 
nombreux travailleurs ignorent très souvent 
les droits liés à cette liberté. Ces 
travailleurs continuent de subir des 
discriminations fondées sur la nationalité 
lorsqu'ils se déplacent d'un État membre à 
l'autre. Il existe donc une fracture entre la 
législation et son application effective, 
fracture qu'il convient de combler.

(5) La concrétisation de la libre circulation 
des travailleurs reste un défi de taille et de 
nombreux travailleurs, employeurs et 
administrations publiques ignorent très 
souvent les droits liés à la libre circulation 
des citoyens de l'Union. Ceux-ci
continuent de subir des discriminations 
fondées sur la nationalité lorsqu'ils se 
déplacent d'un État membre à l'autre. Les 
travailleurs concernés subissent 
également les conséquences amplifiées de 
discriminations multiples fondées sur la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou 
les convictions, le handicap, l'âge, 
l'orientation sexuelle ou le genre. Il existe 
donc une fracture entre la législation et son 
application effective, fracture qu'il convient 
de combler. Cette fracture persiste de 
même pour certains groupes vulnérables 
tels que les employés de maison, les 
personnes handicapées ou les illettrés. 
Des mesures adaptées devraient par 
conséquent être mises en place afin de 
permettre à ces groupes de jouir 
pleinement de leur droit de travailler dans 
un autre État membre.

Or. en
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Amendement 39
Traian Ungureanu

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il n'en demeure pas moins que la 
concrétisation de la libre circulation des 
travailleurs reste un défi de taille et que de 
nombreux travailleurs ignorent très souvent 
les droits liés à cette liberté. Ces 
travailleurs continuent de subir des 
discriminations fondées sur la nationalité 
lorsqu'ils se déplacent d'un État membre à 
l'autre. Il existe donc une fracture entre la 
législation et son application effective, 
fracture qu'il convient de combler.

(5) Il n'en demeure pas moins que la 
concrétisation de la libre circulation des 
travailleurs reste un défi de taille et que de 
nombreux travailleurs ignorent très souvent 
les droits liés à cette liberté. Ces 
travailleurs continuent de subir des 
discriminations fondées sur la nationalité 
lorsqu'ils se déplacent d'un État membre à 
l'autre. Il existe donc une fracture entre la 
législation et son application effective, 
fracture qu'il convient de combler. De 
même, il convient de mettre en œuvre des 
sanctions plus strictes dans les cas où ce 
droit n'est pas respecté.

Or. en

Amendement 40
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il n'en demeure pas moins que la 
concrétisation de la libre circulation des 
travailleurs reste un défi de taille et que de 
nombreux travailleurs ignorent très souvent 
les droits liés à cette liberté. Ces 
travailleurs continuent de subir des 
discriminations fondées sur la nationalité 
lorsqu'ils se déplacent d'un État membre à 
l'autre. Il existe donc une fracture entre la 
législation et son application effective, 
fracture qu'il convient de combler.

(5) Il n'en demeure pas moins que la 
concrétisation de la libre circulation des 
travailleurs reste un défi de taille et que de 
nombreux travailleurs ignorent très souvent 
les droits liés à cette liberté. Ces 
travailleurs, de même que les travailleurs 
frontaliers, continuent de subir des 
discriminations fondées sur la nationalité 
lorsqu'ils se déplacent d'un État membre à 
l'autre. Il existe donc une fracture entre la 
législation et son application effective, 
fracture qu'il convient de combler.
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Or. de

Amendement 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il n'en demeure pas moins que la 
concrétisation de la libre circulation des 
travailleurs reste un défi de taille et que de 
nombreux travailleurs ignorent très souvent 
les droits liés à cette liberté. Ces 
travailleurs continuent de subir des 
discriminations fondées sur la nationalité 
lorsqu'ils se déplacent d'un État membre à 
l'autre. Il existe donc une fracture entre la 
législation et son application effective, 
fracture qu'il convient de combler.

(5) Il n'en demeure pas moins que la 
concrétisation de la libre circulation des 
travailleurs reste un défi de taille et que de 
nombreux travailleurs ignorent très souvent 
les droits liés à cette liberté. Ces 
travailleurs continuent de subir des 
discriminations fondées sur la nationalité
et, en ce qui concerne les travailleurs 
frontaliers, des discriminations fondées 
sur le lieu de résidence lorsqu'ils se 
déplacent d'un État membre à l'autre. Il 
existe donc une fracture entre la législation 
et son application effective, fracture qu'il 
convient de combler.

Or. en

Amendement 42
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En juillet 2010, dans sa communication 
intitulée "Réaffirmer la libre circulation 
des travailleurs: droits et principales 
avancées", la Commission a précisé qu'elle 
étudierait les moyens de faire face aux 
nouveaux besoins et enjeux (notamment 
compte tenu des nouveaux modes de 
mobilité) auxquels sont confrontés les 

(6) En juillet 2010, dans sa communication 
intitulée "Réaffirmer la libre circulation 
des travailleurs: droits et principales 
avancées", la Commission a précisé qu'elle 
étudierait les moyens de faire face aux 
nouveaux besoins et enjeux (notamment 
compte tenu des nouveaux modes de 
mobilité) auxquels sont confrontés les 
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travailleurs migrants dans l'Union 
européenne et les membres de leur famille 
et que, dans le cadre de la nouvelle 
stratégie pour le marché unique, elle 
examinerait comment il est possible 
d'encourager et d'améliorer les mécanismes 
de mise en œuvre effective du principe 
d'égalité de traitement pour les travailleurs 
de l'Union et les membres de leur famille 
qui exercent leur droit à la libre circulation.

travailleurs migrants et mobiles dans 
l'Union européenne et les membres de leur 
famille et que, dans le cadre de la nouvelle 
stratégie pour le marché unique, elle 
examinerait comment il est possible 
d'encourager et d'améliorer les mécanismes 
de mise en œuvre effective du principe 
d'égalité de traitement pour les travailleurs 
de l'Union et les membres de leur famille 
qui exercent leur droit à la libre circulation.

Or. en

Amendement 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En juillet 2010, dans sa communication 
intitulée "Réaffirmer la libre circulation 
des travailleurs: droits et principales 
avancées", la Commission a précisé qu'elle 
étudierait les moyens de faire face aux 
nouveaux besoins et enjeux (notamment 
compte tenu des nouveaux modes de 
mobilité) auxquels sont confrontés les 
travailleurs migrants dans l'Union 
européenne et les membres de leur famille 
et que, dans le cadre de la nouvelle 
stratégie pour le marché unique, elle 
examinerait comment il est possible 
d'encourager et d'améliorer les mécanismes 
de mise en œuvre effective du principe 
d'égalité de traitement pour les travailleurs 
de l'Union et les membres de leur famille 
qui exercent leur droit à la libre circulation.

(6) En juillet 2010, dans sa communication 
intitulée "Réaffirmer la libre circulation 
des travailleurs: droits et principales 
avancées", la Commission a précisé qu'elle 
étudierait les moyens de faire face aux 
nouveaux besoins et enjeux (notamment 
compte tenu des nouveaux modes de 
mobilité) auxquels sont confrontés les 
travailleurs dans l'Union européenne et les 
membres de leur famille et que, dans le 
cadre de la nouvelle stratégie pour le 
marché unique, elle examinerait comment 
il est possible d'encourager et d'améliorer 
les mécanismes de mise en œuvre effective 
du principe d'égalité de traitement pour les 
travailleurs de l'Union et les membres de 
leur famille qui exercent leur droit à la 
libre circulation.

Or. en

Amendement 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer
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Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le 15 décembre 2011, le Parlement 
européen a adopté une résolution relative 
à la libre circulation des travailleurs à 
l'intérieur de l'Union européenne, dans 
laquelle il demandait clairement non 
seulement des mesures qui garantiraient 
l'application de ce droit aux citoyens de 
l'Union au profit de l'Union dans son 
ensemble, mais aussi l'accélération de 
l'achèvement du marché unique et la 
création du marché du travail de l'Union.

Or. en

Amendement 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans le rapport de 2010 sur la 
citoyenneté européenne intitulé "Lever les 
obstacles à l'exercice des droits des 
citoyens de l'Union", la Commission citait 
l'application divergente et incorrecte de la 
législation de l'Union relative au droit de 
circuler librement parmi les principaux 
obstacles auxquels les citoyens de l'Union 
sont confrontés pour exercer les droits que 
leur confère le droit de l'Union. Elle y 
annonçait en conséquence son intention de 
prendre des mesures pour "[faciliter] la 
libre circulation des citoyens de l'Union et 
des membres de leur famille issus de pays 
tiers en veillant à la stricte application de la 
réglementation de l'UE, notamment dans le 
domaine de la lutte contre les 

(7) Dans le rapport de 2010 sur la 
citoyenneté européenne intitulé "Lever les 
obstacles à l'exercice des droits des 
citoyens de l'Union", la Commission citait 
l'application divergente et incorrecte de la 
législation de l'Union relative au droit de 
circuler librement parmi les principaux 
obstacles auxquels les citoyens de l'Union 
sont confrontés pour exercer les droits que 
leur confère le droit de l'Union. Elle y 
annonçait en conséquence son intention de 
prendre des mesures pour "[faciliter] la 
libre circulation des citoyens de l'Union et 
des membres de leur famille issus de pays 
tiers en veillant à la stricte application de la 
réglementation de l'UE, notamment dans le 
domaine de la lutte contre les 
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discriminations, en favorisant les bonnes 
pratiques, en améliorant la connaissance de 
la réglementation de l'UE sur le terrain et 
en renforçant la diffusion, aux citoyens de 
l'Union, d'informations sur leurs droits en 
matière de libre circulation" (action 15 du 
rapport de 2010 sur la citoyenneté 
européenne). 

discriminations, en favorisant les bonnes 
pratiques, en améliorant la connaissance de 
la réglementation de l'UE sur le terrain et 
en renforçant la diffusion, aux citoyens de 
l'Union, d'informations sur leurs droits en 
matière de libre circulation" (action 15 du 
rapport de 2010 sur la citoyenneté 
européenne). De plus, la Commission, 
dans son rapport 2013 sur la citoyenneté 
de l'Union1, a fait état de la nécessité 
d'éliminer les obstacles administratifs et 
de simplifier les procédures pour les 
citoyens de l'Union qui vivent, travaillent 
et voyagent au sein de l'Union; 
l'accessibilité, sans discrimination, des 
instruments permettant aux citoyens de 
faire valoir plus aisément leurs droits en 
matière de libre circulation devrait faire 
partie intégrante de cette approche.
__________________
1 COM(2013)0269.

Or. en

Amendement 46
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans le rapport de 2010 sur la 
citoyenneté européenne intitulé "Lever les 
obstacles à l'exercice des droits des 
citoyens de l'Union", la Commission citait 
l'application divergente et incorrecte de la 
législation de l'Union relative au droit de 
circuler librement parmi les principaux 
obstacles auxquels les citoyens de l'Union 
sont confrontés pour exercer les droits que 
leur confère le droit de l'Union. Elle y 
annonçait en conséquence son intention de 
prendre des mesures pour "[faciliter] la 
libre circulation des citoyens de l'Union et 

(7) Dans le rapport de 2010 sur la 
citoyenneté européenne intitulé "Lever les 
obstacles à l'exercice des droits des 
citoyens de l'Union", la Commission citait 
l'application divergente et incorrecte de la 
législation de l'Union relative au droit de 
circuler librement parmi les principaux 
obstacles auxquels les citoyens de l'Union 
sont confrontés pour exercer les droits que 
leur confère le droit de l'Union. La 
non-reconnaissance des diplômes délivrés 
dans d'autres pays de l'Union européenne 
constitue également une entrave. Elle y 
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des membres de leur famille issus de pays 
tiers en veillant à la stricte application de la 
réglementation de l'UE, notamment dans le 
domaine de la lutte contre les 
discriminations, en favorisant les bonnes 
pratiques, en améliorant la connaissance de 
la réglementation de l'UE sur le terrain et 
en renforçant la diffusion, aux citoyens de 
l'Union, d'informations sur leurs droits en 
matière de libre circulation" (action 15 du 
rapport de 2010 sur la citoyenneté 
européenne)..

annonçait en conséquence son intention de 
prendre des mesures pour "[faciliter] la 
libre circulation des citoyens de l'Union et 
des membres de leur famille issus de pays 
tiers en veillant à la stricte application de la 
réglementation de l'UE, notamment dans le 
domaine de la lutte contre les 
discriminations, en favorisant les bonnes 
pratiques, en améliorant la connaissance de 
la réglementation de l'UE sur le terrain et 
en renforçant la diffusion, aux citoyens de 
l'Union, d'informations sur leurs droits en 
matière de libre circulation" (action 15 du 
rapport de 2010 sur la citoyenneté 
européenne) et les autres dispositions 
législatives pertinentes, telles que le 
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale.

Or. nl

Amendement 47
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans son "paquet Emploi" 
du 18 avril 2012 (communication de la 
Commission intitulée "Vers une reprise 
génératrice d'emplois"), la Commission a 
annoncé son intention de "déposer une 
proposition législative d'ici la fin de 2012 
visant à aider les travailleurs mobiles (par 
des informations et des conseils) à exercer 
les droits que leur confèrent le Traité et le 
règlement (UE) n° 492/2011 relatif à la 
libre circulation des travailleurs à l'intérieur 
de l'Union".

(8) Dans son "paquet Emploi" 
du 18 avril 2012 (communication de la 
Commission intitulée "Vers une reprise 
génératrice d'emplois"), la Commission a 
annoncé son intention de "déposer une 
proposition législative d'ici la fin de 2012 
visant à aider les travailleurs mobiles (par 
des informations et des conseils) à exercer 
les droits que leur confèrent le Traité et le 
règlement (UE) n° 492/2011 relatif à la 
libre circulation des travailleurs à l'intérieur 
de l'Union" et a prié instamment les États 
membres de mener des campagnes de 
sensibilisation sur les droits que confère 
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la législation de l'Union en matière de 
lutte contre les discriminations, d'égalité 
des genres et de libre circulation des 
travailleurs et de faciliter l'accès à ces 
droits, ainsi que d'ouvrir et de faciliter 
l'accès des ressortissants de l'Union aux 
postes dans leur service public, 
conformément à la législation de l'Union 
telle qu'interprétée par la Cour de justice.
La Commission a également enjoint aux 
États membres de veiller à la pleine 
application de la directive 2006/54/CE 
relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité des chances et de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes en 
matière d'emploi et de travail.

Or. en

Amendement 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est essentiel pour la protection des 
droits des travailleurs d'appliquer et de 
faire respecter correctement et 
effectivement la législation, sous peine de 
compromettre l'effectivité des dispositions 
de l'Union applicables en la matière.

(9) Il est essentiel pour la protection des 
droits des travailleurs d'appliquer 
correctement et effectivement la législation
et les mesures exécutoires européennes en 
vigueur, sous peine de compromettre 
l'effectivité des dispositions de l'Union 
applicables en la matière. À cette fin, 
l'Union devrait agir de manière équilibrée 
en prévenant d'éventuelles lacunes 
législatives. La législation devrait refléter 
les droits et les responsabilités des 
employeurs et des travailleurs.

Or. en

Amendement 49
Marije Cornelissen
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est essentiel pour la protection des 
droits des travailleurs d'appliquer et de 
faire respecter correctement et 
effectivement la législation, sous peine de 
compromettre l'effectivité des dispositions 
de l'Union applicables en la matière.

(9) Il est essentiel pour la protection des 
droits des travailleurs d'appliquer et de 
faire respecter correctement et 
effectivement la législation ainsi que de 
sensibiliser à ces droits, sous peine de 
compromettre l'effectivité des dispositions 
de l'Union applicables en la matière ainsi 
que les droits et la protection des citoyens 
de l'Union.

Or. en

Amendement 50
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est essentiel pour la protection des 
droits des travailleurs d'appliquer et de 
faire respecter correctement et 
effectivement la législation, sous peine de 
compromettre l'effectivité des dispositions 
de l'Union applicables en la matière.

(9) Il est essentiel pour la protection des 
droits des travailleurs et la garantie de 
l'égalité de traitement d'appliquer et de 
faire respecter correctement et 
effectivement la législation, tandis qu'une 
mauvaise mise en œuvre de l'article 45 du 
traité et du règlement (UE) 
n° 492/2011compromet l'effectivité des 
dispositions de l'Union applicables en la 
matière.

Or. en

Amendement 51
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Une application plus effective et 
uniforme des droits conférés par les 
dispositions de l'Union sur la libre 
circulation des travailleurs est également 
nécessaire au bon fonctionnement du 
marché intérieur.

(10) Une application plus effective et 
uniforme des droits conférés par les 
dispositions de l'Union sur la libre 
circulation des travailleurs sans 
fragmentation des groupes concernés est 
également nécessaire au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Amendement 52
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu d'améliorer l'application et 
le contrôle du respect des dispositions de 
l'Union sur la libre circulation pour faire en 
sorte que les travailleurs soient mieux 
informés de leurs droits, pour les aider et 
les protéger lorsqu'ils exercent ces droits et 
pour lutter contre le contournement de ces 
dispositions par les pouvoirs publics et par 
les employeurs publics ou privés.

(11) Il y a lieu d'améliorer l'application et 
le contrôle du respect des dispositions de 
l'Union sur la libre circulation pour faire en 
sorte que les travailleurs, les employeurs et 
les représentants, ainsi que 
l'administration soient mieux informés des 
droits en matière de libre circulation, pour 
aider et protéger les travailleurs et leurs 
familles lorsqu'ils exercent ces droits et 
pour lutter contre le contournement de ces 
dispositions par les pouvoirs publics et par 
les employeurs publics ou privés.

Or. en

Amendement 53
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu d'améliorer l'application et 
le contrôle du respect des dispositions de 
l'Union sur la libre circulation pour faire en 
sorte que les travailleurs soient mieux 
informés de leurs droits, pour les aider et 
les protéger lorsqu'ils exercent ces droits et 
pour lutter contre le contournement de ces 
dispositions par les pouvoirs publics et par 
les employeurs publics ou privés.

(11) Il y a lieu d'améliorer l'application et 
le contrôle du respect des dispositions de 
l'Union sur la libre circulation pour faire en 
sorte que les travailleurs soient mieux 
informés de leurs droits, pour les aider et 
les protéger lorsqu'ils exercent ces droits et 
pour lutter contre le contournement de ces 
dispositions par les pouvoirs publics et par 
les employeurs publics ou privés. À cet 
égard, les États membres devraient 
également se concentrer sur les effets 
secondaires de l'accroissement de la 
mobilité tels que la fuite des cerveaux et 
de la jeune génération. 

Or. en

Amendement 54
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu d'améliorer l'application et 
le contrôle du respect des dispositions de 
l'Union sur la libre circulation pour faire en 
sorte que les travailleurs soient mieux 
informés de leurs droits, pour les aider et 
les protéger lorsqu'ils exercent ces droits et 
pour lutter contre le contournement de ces 
dispositions par les pouvoirs publics et par 
les employeurs publics ou privés.

(11) Il y a lieu d'améliorer l'application et 
le contrôle du respect des dispositions de 
l'Union sur la libre circulation des 
travailleurs au sens du règlement (UE) 
n° 492/2011 pour faire en sorte que les 
travailleurs soient mieux informés de leurs 
droits, pour les aider et les protéger 
lorsqu'ils exercent ces droits et pour lutter 
contre le contournement de ces dispositions 
par les pouvoirs publics et par les 
employeurs publics ou privés. À cet effet, il 
convient de contrôler résolument 
l'application de la directive 91/533/CEE 
du Conseil. Par ailleurs, il y a lieu que les 
travailleurs bénéficient d'un droit 
autonome à l'information face aux États 
membres.
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Or. de

Amendement 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu d'améliorer l'application et 
le contrôle du respect des dispositions de 
l'Union sur la libre circulation pour faire en 
sorte que les travailleurs soient mieux 
informés de leurs droits, pour les aider et 
les protéger lorsqu'ils exercent ces droits et 
pour lutter contre le contournement de ces 
dispositions par les pouvoirs publics et par 
les employeurs publics ou privés.

(11) Il y a lieu d'améliorer l'application et 
le contrôle du respect des dispositions de 
l'Union sur la libre circulation des 
travailleurs pour faire en sorte que ces 
derniers soient mieux informés de leurs 
droits, pour les aider et les protéger 
lorsqu'ils exercent ces droits et pour lutter 
contre le contournement de ces dispositions 
par les pouvoirs publics et par les 
employeurs publics ou privés.

Or. pl

Amendement 56
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu d'améliorer l'application et 
le contrôle du respect des dispositions de 
l'Union sur la libre circulation pour faire en 
sorte que les travailleurs soient mieux 
informés de leurs droits, pour les aider et 
les protéger lorsqu'ils exercent ces droits et 
pour lutter contre le contournement de ces 
dispositions par les pouvoirs publics et par 
les employeurs publics ou privés.

(11) Il y a lieu d'améliorer l'application et 
le contrôle du respect des dispositions de 
l'Union sur la libre circulation pour faire en 
sorte que les travailleurs soient mieux 
informés de leurs droits, pour les aider et 
les protéger lorsqu'ils exercent ces droits et 
pour lutter contre le contournement de ces 
dispositions par les pouvoirs publics et par 
les employeurs publics ou privés. À cet 
effet, l'application et le contrôle du 
respect de la directive 91/533/CEE du 
Conseil devraient être effectués de 
manière harmonisée. Directive 
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91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 
1991 relative à l'obligation de l'employeur 
d'informer le travailleur des conditions 
applicables au contrat ou à la relation de 
travail (JO n° L 288 du 18.10.1991, p. 32). 
Il convient que les travailleurs détachés 
dans le cadre de la libre circulation des 
services soient informés, préalablement à 
leur détachement, par leur employeur des 
conditions salariales et des autres 
conditions de travail applicables, 
conformément aux dispositions de la 
directive 96/71/CE.

Or. nl

Amendement 57
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour veiller à la bonne application et 
contrôler le respect des dispositions de 
fond sur le droit des travailleurs de circuler 
librement à des fins professionnelles, les 
États membres devraient prendre les 
mesures nécessaires pour les protéger de 
toute discrimination fondée sur la 
nationalité et de toute entrave injustifiée à 
l'exercice de ce droit.

(12) Pour veiller à la bonne application et 
contrôler le respect des dispositions de 
fond sur les droits des travailleurs en 
matière de libre circulation et d'égalité de 
traitement à des fins professionnelles, les 
États membres devraient prendre les 
mesures nécessaires pour les protéger de 
toute discrimination fondée sur la 
nationalité et de toute entrave injustifiée à 
l'exercice de ce droit, y compris des cas de 
double imposition.

Or. en

Amendement 58
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour veiller à la bonne application et 
contrôler le respect des dispositions de 
fond sur le droit des travailleurs de circuler 
librement à des fins professionnelles, les 
États membres devraient prendre les 
mesures nécessaires pour les protéger de
toute discrimination fondée sur la 
nationalité et de toute entrave injustifiée à 
l'exercice de ce droit.

(12) Pour veiller à la bonne application et 
contrôler le respect des dispositions de 
fond sur le droit des travailleurs de circuler 
librement à des fins professionnelles, les 
États membres devraient prendre les 
mesures nécessaires pour protéger toute 
personne se déplaçant au sein de l'Union 
de toute discrimination fondée sur la 
nationalité et de toute entrave injustifiée à 
l'exercice de ce droit.

Or. en

Amendement 59
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient, à cet effet, de prévoir des 
dispositions particulières permettant de 
faire respecter les dispositions de fonds 
régissant la libre circulation des travailleurs 
et d'œuvrer en faveur d'une meilleure 
application, plus uniforme, de l'article 45 
du traité et du règlement (UE) n° 492/2011.

(13) Il convient, à cet effet, de prévoir des 
dispositions particulières permettant de 
faire respecter les dispositions de fonds 
régissant la libre circulation des 
travailleurs, quel que soit leur statut, et 
d'œuvrer en faveur d'une meilleure 
application, plus uniforme, de l'article 45 
du traité et du règlement (UE) n° 492/2011.

Or. en

Amendement 60
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il convient d'identifier, par État 
membre, quelles fonctions sont réservées 
et liées à la nationalité.

Or. nl

Amendement 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Dans ce contexte, les travailleurs 
victimes de discrimination fondée sur la 
nationalité ou de toute restriction injustifiée 
dans l'exercice de leur droit de circuler 
librement devraient disposer de moyens de 
protection juridique et de voies de recours 
adéquats et efficaces. Lorsque les États 
membres ne prévoient que des procédures 
administratives, ils veillent à ce que toute 
décision administrative puisse être 
contestée devant un tribunal au sens de 
l'article 47 de la charte.

(14) Dans ce contexte, les travailleurs de 
l'Union victimes de discrimination fondée 
sur la nationalité ou de toute restriction 
injustifiée dans l'exercice de leur droit de 
circuler librement doivent bénéficier de 
moyens de protection juridique et de voies 
de recours adéquats et efficaces. Lorsque 
les États membres ne prévoient que des 
procédures administratives, ils veillent à ce 
que toute décision administrative puisse 
être contestée devant un tribunal au sens de 
l'article 47 de la charte.

Or. en

Amendement 62
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Dans ce contexte, les travailleurs 
victimes de discrimination fondée sur la 
nationalité ou de toute restriction injustifiée 

(14) Dans ce contexte, les travailleurs 
victimes de discrimination fondée sur la 
nationalité ou de toute restriction injustifiée 
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dans l'exercice de leur droit de circuler 
librement devraient disposer de moyens de 
protection juridique et de voies de recours 
adéquats et efficaces. Lorsque les États 
membres ne prévoient que des procédures 
administratives, ils veillent à ce que toute 
décision administrative puisse être 
contestée devant un tribunal au sens de 
l'article 47 de la charte.

dans l'exercice de leur droit de circuler 
librement, quel que soit leur statut – qu'ils 
soient, par exemple, couverts par la libre 
circulation en vertu de l'article 45, 
détachés, délégués ou intérimaires –,
devraient disposer de moyens de protection 
juridique et de voies de recours adéquats et 
efficaces. Lorsque les États membres ne 
prévoient que des procédures 
administratives, ils veillent à ce que toute 
décision administrative puisse être 
contestée devant un tribunal au sens de 
l'article 47 de la charte.

Or. en

Amendement 63
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les droits des travailleurs ont 
davantage de chance d'être respectés 
lorsque ces derniers s'organisent afin de 
représenter leurs intérêts. Les États 
membres devraient faciliter et soutenir 
l'organisation et la représentation des 
intérêts des travailleurs originaires 
d'autres États membres, notamment des 
travailleurs vulnérables tels que les 
saisonniers, les employés de maison ou les 
travailleurs de l'industrie du sexe.

Or. en

Amendement 64
Traian Ungureanu

Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient également, pour accroître 
le niveau de protection, d'habiliter les 
associations et personnes morales, en 
fonction de ce que prévoit l'État membre, à 
entreprendre une procédure au nom d'une 
victime ou à soutenir la procédure engagée 
par celle-ci, sans préjudice des dispositions 
nationales en matière de représentation et 
de défense devant les tribunaux.

(15) Il convient également, pour accroître 
le niveau de protection, d'habiliter les 
associations et personnes morales qui 
peuvent représenter les intérêts des 
travailleurs sur le plan juridique,
conformément à la législation de l'État 
membre, à entreprendre une procédure au 
nom d'une victime ou à soutenir la 
procédure engagée par celle-ci, sans 
préjudice des dispositions nationales en 
matière de représentation et de défense 
devant les tribunaux.

Or. en

Amendement 65
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient également, pour accroître 
le niveau de protection, d'habiliter les 
associations et personnes morales, en 
fonction de ce que prévoit l'État membre, à 
entreprendre une procédure au nom d'une 
victime ou à soutenir la procédure engagée 
par celle-ci, sans préjudice des dispositions 
nationales en matière de représentation et 
de défense devant les tribunaux.

(15) Il convient également, pour accroître 
le niveau de protection, d'habiliter les
syndicats, les associations, les 
organisations ou d'autres personnes 
morales, en fonction de ce que prévoit 
l'État membre, à entreprendre une 
procédure au nom d'une victime ou à 
soutenir la procédure engagée par celle-ci, 
sans préjudice des dispositions nationales 
en matière de représentation et de défense 
devant les tribunaux.

Or. en

Amendement 66
Phil Bennion
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Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient également, pour accroître 
le niveau de protection, d'habiliter les 
associations et personnes morales, en 
fonction de ce que prévoit l'État membre, à 
entreprendre une procédure au nom d'une 
victime ou à soutenir la procédure engagée 
par celle-ci, sans préjudice des dispositions 
nationales en matière de représentation et 
de défense devant les tribunaux.

(15) Il convient également, pour accroître 
le niveau de protection, d'habiliter les 
associations et personnes morales, en 
fonction de ce que prévoit l'État membre et 
des pratiques nationales, à entreprendre 
une procédure au nom d'une victime ou à 
soutenir la procédure engagée par celle-ci, 
sans préjudice des dispositions nationales 
en matière de représentation et de défense 
devant les tribunaux.

Or. en

Amendement 67
Traian Ungureanu

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Conformément à la jurisprudence de 
la Cour de justice de l'Union européenne, il 
convient que les délais prévus à l'article 3, 
paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, 
soient tels qu'ils ne puissent être considérés 
comme étant de nature à rendre 
pratiquement impossible ou excessivement 
difficile l'exercice des droits conférés par la 
législation de l'Union.

(16) Conformément à la jurisprudence de 
la Cour de justice de l'Union européenne, il 
convient que les délais prévus à l'article 3, 
paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, 
soient tels qu'ils ne puissent être considérés 
comme étant de nature à rendre 
pratiquement impossible ou excessivement 
difficile l'exercice des droits conférés par la 
législation de l'Union. Lorsque des preuves 
attestent d'un comportement faisant 
délibérément obstacle à l'exercice des 
droits conférés par la législation de 
l'Union, des sanctions appropriées 
devraient s'appliquer.

Or. en
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Amendement 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La protection contre la discrimination 
fondée sur la nationalité serait déjà 
renforcée s'il existait dans chacun des États 
membres des organismes ayant pour 
mandat de défendre l'égalité de traitement, 
d'analyser les problèmes rencontrés par les 
citoyens, d'étudier les solutions possibles et 
de fournir une assistance ponctuelle aux 
travailleurs de l'Union exerçant leur droit 
de circuler librement.

(17) La protection contre la discrimination 
fondée sur la nationalité serait déjà 
renforcée s'il existait dans chacun des États 
membres des organismes indépendants et 
efficaces ayant pour mandat de défendre 
l'égalité de traitement, d'analyser les 
problèmes rencontrés par les citoyens, 
d'étudier les solutions possibles et de 
fournir une assistance ponctuelle aux 
travailleurs de l'Union exerçant leur droit 
de circuler librement.

Or. en

Amendement 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il appartient à chaque État membre 
de décider de l'attribution des tâches 
visées à l'article 5 de la présente directive à 
un organisme existant dont la mission porte 
sur un plus grand nombre de motifs de 
discrimination. Si les tâches prévues à 
l'article 5 devaient être ajoutées au mandat 
d'un organisme ou d'une structure existant, 
il convient que l'État membre veille à ce 
que l'organisme existant se voie attribuer 
suffisamment de ressources pour pouvoir 
s'acquitter des tâches supplémentaires sans 
que l'exécution de celles-ci compromette 
l'exécution des tâches dont cet organisme 
est déjà chargé.

(18) Les États membres sont encouragés à 
attribuer les tâches visées à l'article 5 de la 
présente directive à un organisme existant 
œuvrant en faveur de l'égalité, désigné 
conformément à l'article 13 de la 
directive 2000/43/CE, ou dont la mission 
porte sur un plus grand nombre de motifs 
de discrimination. Si les tâches prévues à 
l'article 5 devaient être ajoutées au mandat 
d'un organisme ou d'une structure existant, 
il convient que l'État membre veille à ce 
que l'organisme existant se voie attribuer 
suffisamment de ressources additionnelles
pour pouvoir s'acquitter des tâches 
supplémentaires sans que l'exécution de 
celles-ci compromette l'exercice effectif et 
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adéquat de toutes les fonctions de 
l'organisme et notamment l'exécution des 
tâches dont cet organisme est déjà chargé.

Or. en

Amendement 70
Minodora Cliveti

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La Commission et les États 
membres sont encouragés à établir des 
points de contact fournissant des 
informations claires et détaillées ainsi que 
des repères que suivront les États 
membres en vue de faciliter la libre 
circulation des travailleurs;

Or. ro

Amendement 71
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La Commission et les États 
membres sont encouragés à établir un 
réseau européen de points de contact 
nationaux afin d'échanger les bonnes 
pratiques et d'améliorer la coopération 
entre États membres pour faciliter la libre 
circulation des travailleurs. Les États 
membres sont encouragés à établir – avec 
les pays limitrophes – un réseau, une 
commission, un organe ou une institution 
de type bilatéral ayant pour objectif 
d'informer les travailleurs frontaliers et 
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de résoudre leurs problèmes. Les points de 
contact nationaux et les réseaux, 
commissions, organes ou institutions 
bilatéraux responsables de la libre 
circulation coopèrent avec les organes et 
institutions chargés de la coordination en 
vertu du règlement n° 883/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 portant sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale.

Or. nl

Amendement 72
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que les États membres 
s'emploient à favoriser les synergies avec 
les outils européens d'information et d'aide 
existants et, à cette fin, veillent à ce que les 
organismes existants ou nouveaux 
connaissent l'existence des services 
d'information et d'assistance, tels que 
"L'Europe est à vous", Solvit, EURES, le 
réseau Enterprise Europe Network et les 
Guichets uniques, qu'ils utilisent ces 
services et qu'ils coopèrent avec eux.

(19) Il convient que les États membres 
s'emploient à favoriser les synergies avec 
les outils européens d'information et d'aide 
existants et, à cette fin, veillent à ce que les 
organismes existants ou nouveaux 
connaissent l'existence des services 
d'information et d'assistance, tels que 
"L'Europe est à vous", Solvit, EURES, le 
réseau Enterprise Europe Network et les 
Guichets uniques, qu'ils utilisent ces 
services et qu'ils coopèrent avec eux. Les 
États membres veillent également à ce que 
les organismes existants ou nouveaux 
aient connaissance de l'existence des 
services d'information et d'assistance 
fournis par les syndicats, les associations, 
les organisations ou d'autres personnes 
morales, qu'ils utilisent ces services et 
qu'ils coopèrent avec eux. 

Or. en
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Amendement 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que les États membres 
s'emploient à favoriser les synergies avec 
les outils européens d'information et d'aide 
existants et, à cette fin, veillent à ce que les
organismes existants ou nouveaux 
connaissent l'existence des services 
d'information et d'assistance, tels que
"L'Europe est à vous", Solvit, EURES, le 
réseau Enterprise Europe Network et les 
Guichets uniques, qu'ils utilisent ces 
services et qu'ils coopèrent avec eux.

(19) Il convient que les États membres 
s'emploient à favoriser les synergies avec 
les outils européens de conseil,
d'information et d'aide individualisés 
existants et, à cette fin, veillent à ce que les 
organismes existants ou nouveaux 
connaissent l'existence des services 
d'information et d'assistance, tels que les 
partenariats transfrontaliers EURES pour 
les travailleurs et les employeurs 
transfrontaliers, "L'Europe est à vous", 
Solvit, EURES, le réseau Enterprise 
Europe Network et les Guichets uniques, 
qu'ils utilisent ces services et qu'ils 
coopèrent avec eux.

Or. en

Amendement 74
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que les États membres 
s'emploient à favoriser les synergies avec 
les outils européens d'information et d'aide 
existants et, à cette fin, veillent à ce que les 
organismes existants ou nouveaux 
connaissent l'existence des services 
d'information et d'assistance, tels que
"L'Europe est à vous", Solvit, EURES, le 
réseau Enterprise Europe Network et les 
Guichets uniques, qu'ils utilisent ces 
services et qu'ils coopèrent avec eux.

(19) Il convient que les États membres 
s'emploient à favoriser les synergies avec 
les outils européens d'information et d'aide 
existants et, à cette fin, veillent à ce que les 
organismes existants ou nouveaux 
connaissent l'existence des services 
d'information et d'assistance, tels que
"L'Europe est à vous", Solvit, EURES, le 
réseau Enterprise Europe Network et les 
Guichets uniques, qu'ils utilisent ces 
services et qu'ils coopèrent avec eux. Il 
convient également de promouvoir les 
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contacts, la coordination et la coopération 
entre les organes concernés de part et 
d'autre de la frontière.

Or. nl

Amendement 75
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient que les États membres 
favorisent le dialogue avec les 
organisations non gouvernementales et 
entre les partenaires sociaux aux fins de la 
lutte contre les diverses formes de 
discrimination fondée sur la nationalité.

(20) Il convient que les États membres 
favorisent le dialogue entre les partenaires 
sociaux et avec les organisations non 
gouvernementales aux fins de la lutte 
contre toutes les formes de discrimination 
fondée sur la nationalité.

Or. en

Amendement 76
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient que les États membres 
favorisent le dialogue avec les 
organisations non gouvernementales et 
entre les partenaires sociaux aux fins de la 
lutte contre les diverses formes de 
discrimination fondée sur la nationalité.

(20) Il convient que les États membres 
favorisent le dialogue avec les partenaires 
sociaux et les organisations non 
gouvernementales aux fins de la lutte 
contre les diverses formes de 
discrimination fondée sur la nationalité.

Or. de

Amendement 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient que les États membres 
favorisent le dialogue avec les 
organisations non gouvernementales et 
entre les partenaires sociaux aux fins de la 
lutte contre les diverses formes de 
discrimination fondée sur la nationalité.

(20) Il convient que les États membres 
favorisent le dialogue avec les partenaires 
sociaux et les organisations non 
gouvernementales aux fins de la lutte 
contre les diverses formes de 
discrimination fondée sur la nationalité.

Or. en

Amendement 78
Phil Bennion

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que les États membres 
fassent en sorte que les travailleurs des 
autres États membres, les employeurs et 
les autres parties intéressées puissent se 
procurer plus facilement des informations 
sur la réglementation du travail.

supprimé

Or. en

Amendement 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que les États membres 
fassent en sorte que les travailleurs des 
autres États membres, les employeurs et les 
autres parties intéressées puissent se 

(21) Il convient que les États membres 
fassent en sorte que les travailleurs des 
autres États membres, les employeurs et les 
autres parties intéressées puissent se 
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procurer plus facilement des informations 
sur la réglementation du travail.

procurer plus facilement des informations 
sur la réglementation du travail. Les 
travailleurs permanents, saisonniers, 
frontaliers ou qui exercent leur activité à 
l'occasion d'une prestation de services 
devraient pouvoir jouir de ce droit sans 
discrimination. Les informations fournies 
devraient également bénéficier aux faux 
indépendants ou aux faux travailleurs 
détachés afin de les aider à jouir de leurs 
droits et de protéger les travailleurs les 
plus vulnérables.

Or. en

Amendement 80
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que les États membres 
fassent en sorte que les travailleurs des 
autres États membres, les employeurs et les 
autres parties intéressées puissent se 
procurer plus facilement des informations 
sur la réglementation du travail.

(21) Il convient que les États membres
fassent en sorte que les travailleurs des 
autres États membres, les employeurs et les 
autres parties intéressées puissent se 
procurer plus facilement et dans leur 
langue toutes les informations pertinentes 
concernant le logement, le système de 
santé, les avantages fiscaux et sociaux, et 
les facteurs dissuasifs pour le conjoint du 
travailleur, la fiscalité et les prestations 
liées à l'enfance, ainsi que les droits à 
pension. Les États membres devraient 
veiller à ce que des cours de langue soient 
proposés aux travailleurs et aux membres 
de leur famille à un prix abordable.

Or. en

Amendement 81
Thomas Händel
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Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que les États membres 
fassent en sorte que les travailleurs des 
autres États membres, les employeurs et les 
autres parties intéressées puissent se 
procurer plus facilement des informations 
sur la réglementation du travail.

(21) Il convient que les États membres 
fassent en sorte que les travailleurs des 
autres États membres, les employeurs et les 
autres parties intéressées puissent se 
procurer plus facilement des informations 
sur la réglementation du travail et toutes 
les informations utiles sur les logements, 
l'assurance maladie, les avantages fiscaux 
et les prestations sociales dans les langues 
appropriées.

Or. de

Amendement 82
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que les États membres 
fassent en sorte que les travailleurs des 
autres États membres, les employeurs et les 
autres parties intéressées puissent se 
procurer plus facilement des informations 
sur la réglementation du travail.

(21) Les États membres veillent à ce que 
les travailleurs des autres États membres, 
les employeurs et les autres parties 
intéressées puissent se procurer plus 
facilement des informations sur la 
réglementation du travail et son respect. 
Les États membres fournissent, sur 
demande, des informations similaires à 
tous leurs ressortissants qui souhaitent 
exercer leur droit de circuler librement 
pour se rendre dans un autre État 
membre.

Or. de

Amendement 83
Ria Oomen-Ruijten
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Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que les États membres 
fassent en sorte que les travailleurs des 
autres États membres, les employeurs et les 
autres parties intéressées puissent se 
procurer plus facilement des informations 
sur la réglementation du travail.

(21) Il convient que les États membres 
fassent en sorte que les travailleurs et, le 
cas échéant, les travailleurs frontaliers
des autres États membres, les employeurs 
et les autres parties intéressées puissent se 
procurer plus facilement des informations 
sur la réglementation du travail. En effet, 
les travailleurs doivent être informés de 
leurs droits et de leurs obligations en
matière d'immigration et de travail 
frontalier.

Or. nl

Amendement 84
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que les États membres 
fassent en sorte que les travailleurs des 
autres États membres, les employeurs et les 
autres parties intéressées puissent se 
procurer plus facilement des informations 
sur la réglementation du travail.

(21) Il convient que les États membres 
fassent en sorte que les travailleurs des 
autres États membres, les employeurs, les 
syndicats et les autres parties intéressées 
puissent se procurer plus facilement des 
informations sur la réglementation du 
travail.

Or. en

Amendement 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les États membres devraient 
fournir, sur demande, à ceux de leurs 
propres citoyens qui souhaitent exercer 
leur droit de circuler librement dans un 
autre État membre des informations sur 
les droits que leur confère la législation de 
l'Union en la matière. Afin de favoriser la 
bonne circulation et l'échange efficace 
d'informations, les États membres sont 
invités à recourir au réseau européen des 
points de contact nationaux.

Or. en

Amendement 86
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient que les États membres 
déterminent la manière dont les 
employeurs, travailleurs et autres peuvent 
obtenir des informations utiles aisément 
accessibles sur les dispositions de la 
présente directive et les dispositions 
concernées du règlement (UE) 
n° 492/2011. Il y a lieu que ces 
informations soient aisément accessibles 
grâce à "L'Europe est à vous" et EURES.

(22) Il convient que les États membres 
déterminent la manière dont les 
employeurs, travailleurs et autres peuvent 
obtenir des informations utiles aisément 
accessibles sur les dispositions de la 
présente directive et les dispositions 
concernées du règlement (UE) 
n° 492/2011, ainsi que sur les structures et 
organismes chargés des missions 
énoncées à l'article 5. Il y a lieu que ces 
informations soient aussi aisément 
accessibles par l'intermédiaire de
"L'Europe est à vous" et d'EURES.

Or. de

Amendement 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient que les États membres 
déterminent la manière dont les 
employeurs, travailleurs et autres peuvent 
obtenir des informations utiles aisément 
accessibles sur les dispositions de la 
présente directive et les dispositions 
concernées du règlement (UE) 
n° 492/2011. Il y a lieu que ces 
informations soient aussi aisément 
accessibles par l'intermédiaire de
"L'Europe est à vous" et EURES.

(22) Il convient que les États membres 
déterminent la manière dont les 
employeurs, travailleurs et autres peuvent 
obtenir des informations utiles aisément 
accessibles sur les dispositions de la 
présente directive et les dispositions 
concernées du règlement (UE) 
n° 492/2011, y compris des informations 
sur les institutions auxquelles les tâches 
visées à l'article 5 sont confiées. Il y a lieu 
que ces informations soient aussi aisément 
accessibles par l'intermédiaire de
"L'Europe est à vous" et EURES.

Or. pl

Amendement 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient que les États membres 
déterminent la manière dont les 
employeurs, travailleurs et autres peuvent 
obtenir des informations utiles aisément 
accessibles sur les dispositions de la 
présente directive et les dispositions 
concernées du règlement (UE) 
n° 492/2011. Il y a lieu que ces 
informations soient aussi aisément 
accessibles par l'intermédiaire de
"L'Europe est à vous" et EURES.

(22) Il convient que les États membres 
déterminent la manière dont les 
employeurs, travailleurs et autres peuvent 
obtenir des informations utiles aisément 
accessibles sur les dispositions du 
règlement (UE) n° 492/2011, y compris des 
informations sur les institutions 
auxquelles les tâches visées à l'article 5 
sont confiées. Il y a lieu que ces 
informations soient aussi aisément 
accessibles par l'intermédiaire de
"L'Europe est à vous" et EURES.

Or. en
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Amendement 89
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient que les États membres 
déterminent la manière dont les 
employeurs, travailleurs et autres peuvent 
obtenir des informations utiles aisément 
accessibles sur les dispositions de la 
présente directive et les dispositions
concernées du règlement (UE) 
n° 492/2011. Il y a lieu que ces 
informations soient aussi aisément 
accessibles par l'intermédiaire de
"L'Europe est à vous" et EURES.

(22) Il convient que les États membres 
déterminent la manière dont les 
employeurs, syndicats, travailleurs et 
autres parties intéressées peuvent obtenir 
des informations aisément accessibles sur 
les dispositions de la présente directive et 
les dispositions du règlement (UE) 
n° 492/2011. Il y a lieu que ces 
informations soient aussi aisément 
accessibles par l'intermédiaire de
"L'Europe est à vous" et EURES.

Or. en

Amendement 90
Minodora Cliveti

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les États membres veillent à ce 
que les fonctionnaires chargés de la mise 
en œuvre du règlement n° 492/2011 et de 
la présente directive soient formés sur une 
base commune à tous les États membres;

Or. ro

Amendement 91
Traian Ungureanu

Proposition de directive
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La présente directive énonce des 
prescriptions minimales, donnant ainsi aux 
États membres la possibilité d'adopter ou 
de maintenir des dispositions plus 
favorables. Les États membres ont 
également la possibilité d'étendre les 
compétences des organisations chargées de 
tâches liées à la protection des travailleurs 
migrant dans l'Union contre toute 
discrimination fondée sur la nationalité au 
droit à l'égalité de traitement sans 
discrimination fondée sur la nationalité de 
tous les citoyens de l'Union et des membres 
de leur famille exerçant leur droit de 
circuler librement, comme le prévoit 
l'article 21 du TFUE et la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. La transposition de la 
présente directive ne peut servir à justifier 
une régression de la situation dans les États 
membres.

(23) La présente directive énonce des 
prescriptions minimales, donnant ainsi aux 
États membres la possibilité d'adopter ou 
de maintenir des dispositions plus 
favorables. Cependant, l'adoption ou le 
maintien de dispositions plus favorables 
devrait être proportionné à la réalité 
socio-économique de l'État membre. À 
cette fin, la Commission devrait adopter 
une série de critères et une méthodologie 
afin de présenter de manière claire et 
transparente une justification pleine et 
entière, étayée par des arguments et des 
données convaincants, y compris tous les 
indicateurs socio-économiques pertinents, 
qui ont permis de conclure que ces 
dispositions étaient nécessaires. Les 
critères et la méthodologie devraient être 
applicables à tous les États membres. Les 
États membres ont également la possibilité 
d'étendre les compétences des 
organisations chargées de tâches liées à la 
protection des travailleurs migrant dans 
l'Union contre toute discrimination fondée 
sur la nationalité au droit à l'égalité de 
traitement sans discrimination fondée sur la 
nationalité de tous les citoyens de l'Union 
et des membres de leur famille exerçant 
leur droit de circuler librement, comme le 
prévoient l'article 21 du TFUE et la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. La transposition de la 
présente directive ne peut servir à justifier 
une régression de la situation dans les États 
membres.

Or. en
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Amendement 92
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La présente directive énonce des 
prescriptions minimales, donnant ainsi aux 
États membres la possibilité d'adopter ou 
de maintenir des dispositions plus 
favorables. Les États membres ont 
également la possibilité d'étendre les 
compétences des organisations chargées de 
tâches liées à la protection des travailleurs 
migrant dans l'Union contre toute 
discrimination fondée sur la nationalité au 
droit à l'égalité de traitement sans 
discrimination fondée sur la nationalité de 
tous les citoyens de l'Union et des membres 
de leur famille exerçant leur droit de 
circuler librement, comme le prévoit 
l'article 21 du TFUE et la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. La transposition de la 
présente directive ne peut servir à justifier 
une régression de la situation dans les États 
membres.

(23) La présente directive énonce des 
prescriptions minimales, donnant ainsi aux 
États membres la possibilité d'adopter ou 
de maintenir des dispositions plus 
favorables. Les États membres ont la 
possibilité d'étendre le champ 
d'application personnel de la présente 
directive à toutes les personnes travaillant 
dans un autre État membre de l'Union 
européenne et à leur famille, quel que soit 
leur statut, et y sont encouragés. Les États 
membres ont également la possibilité 
d'étendre les compétences des 
organisations chargées de tâches liées à la 
protection des travailleurs migrant dans 
l'Union contre toute discrimination fondée 
sur la nationalité au droit à l'égalité de 
traitement sans discrimination fondée sur la 
nationalité de tous les citoyens de l'Union 
et des membres de leur famille exerçant 
leur droit de circuler librement, comme le 
prévoient l'article 21 du TFUE et la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. La transposition de la 
présente directive ne doit pas servir à 
justifier une régression de la situation dans 
les États membres.

Or. en

Amendement 93
Ole Christensen
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Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La présente directive énonce des 
prescriptions minimales, donnant ainsi aux 
États membres la possibilité d'adopter ou 
de maintenir des dispositions plus 
favorables. Les États membres ont 
également la possibilité d'étendre les 
compétences des organisations chargées de 
tâches liées à la protection des travailleurs
migrant dans l'Union contre toute 
discrimination fondée sur la nationalité au 
droit à l'égalité de traitement sans 
discrimination fondée sur la nationalité de 
tous les citoyens de l'Union et des membres 
de leur famille exerçant leur droit de 
circuler librement, comme le prévoit
l'article 21 du TFUE et la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. La transposition de la 
présente directive ne peut servir à justifier 
une régression de la situation dans les États 
membres.

(23) La présente directive énonce des 
prescriptions minimales, donnant ainsi aux 
États membres la possibilité d'adopter ou 
de maintenir des dispositions plus 
favorables. Les États membres ont 
également la possibilité d'étendre les 
compétences des organisations chargées de 
tâches liées à la protection des travailleurs
migrants et mobiles au sein de l'Union 
contre toute discrimination fondée sur la 
nationalité au droit à l'égalité de traitement 
sans discrimination fondée sur la 
nationalité de tous les citoyens de l'Union 
et des membres de leur famille exerçant 
leur droit de circuler librement, comme le 
prévoient l'article 21 du TFUE et la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. La transposition de la 
présente directive ne peut servir à justifier 
une régression de la situation dans les États 
membres.

Or. en

Amendement 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La présente directive énonce des 
prescriptions minimales, donnant ainsi aux 
États membres la possibilité d'adopter ou 
de maintenir des dispositions plus 
favorables. Les États membres ont 

(23) La présente directive énonce des 
prescriptions minimales, donnant ainsi aux 
États membres la possibilité d'adopter ou 
de maintenir des dispositions plus 
favorables. Les États membres ont 
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également la possibilité d'étendre les 
compétences des organisations chargées de 
tâches liées à la protection des travailleurs
migrant dans l'Union contre toute 
discrimination fondée sur la nationalité au 
droit à l'égalité de traitement sans 
discrimination fondée sur la nationalité de 
tous les citoyens de l'Union et des membres 
de leur famille exerçant leur droit de 
circuler librement, comme le prévoit
l'article 21 du TFUE et la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. La transposition de la 
présente directive ne peut servir à justifier 
une régression de la situation dans les États 
membres.

également la possibilité d'étendre les 
compétences des organisations chargées de 
tâches liées à la protection des travailleurs
de l'Union travaillant dans un autre État 
membre contre toute discrimination fondée 
sur la nationalité au droit à l'égalité de 
traitement sans discrimination fondée sur la 
nationalité de tous les citoyens de l'Union 
et des membres de leur famille exerçant 
leur droit de circuler librement, comme le
prévoient l'article 21 du TFUE et la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. La transposition de la 
présente directive ne peut servir à justifier 
une régression de la situation dans les États 
membres.

Or. en

Amendement 95
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La présente directive énonce des 
prescriptions minimales, donnant ainsi aux 
États membres la possibilité d'adopter ou 
de maintenir des dispositions plus 
favorables. Les États membres ont 
également la possibilité d'étendre les 
compétences des organisations chargées de 
tâches liées à la protection des travailleurs
migrant dans l'Union contre toute 
discrimination fondée sur la nationalité au 
droit à l'égalité de traitement sans 
discrimination fondée sur la nationalité de 
tous les citoyens de l'Union et des membres 
de leur famille exerçant leur droit de 
circuler librement, comme le prévoit 

(23) La présente directive énonce des 
prescriptions minimales, donnant ainsi aux 
États membres la possibilité d'adopter ou 
de maintenir des dispositions plus 
favorables. Les États membres ont 
également la possibilité d'étendre les 
compétences des organisations chargées de 
tâches liées à la protection des travailleurs
mobiles (notamment des travailleurs 
frontaliers) dans l'Union contre toute 
discrimination fondée sur la nationalité au 
droit à l'égalité de traitement sans 
discrimination fondée sur la nationalité de 
tous les citoyens de l'Union et des membres 
de leur famille exerçant leur droit de 
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l'article 21 du TFUE et la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. La transposition de la 
présente directive ne peut servir à justifier 
une régression de la situation dans les États 
membres.

circuler librement, comme le prévoit 
l'article 21 du TFUE et la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. La transposition de la 
présente directive ne peut servir à justifier 
une régression de la situation dans les États 
membres.

Or. nl

Amendement 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les États membres devraient 
également adopter les lois, les règlements 
et les dispositions administratives 
nécessaires pour éliminer tout type de 
discrimination et/ou d'obstacle en matière 
d'égalité de traitement et de libre 
circulation, tel que le prévoit l'article 2.

Or. en

Amendement 97
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que, passé un délai 
suffisant après la transposition de la 
directive, la Commission établisse un 

(26) Il convient que, passé un délai 
suffisant après la transposition de la 
directive, la Commission établisse un 
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rapport sur son application dans lequel elle 
précisera, notamment, s'il est nécessaire de 
proposer des mesures pour mieux faire 
respecter la législation de l'Union sur la 
libre circulation.

rapport sur son application dans lequel elle 
précisera, notamment, s'il est nécessaire de 
proposer des mesures pour mieux faire 
respecter la législation de l'Union sur la 
libre circulation. Il conviendra d'adopter, 
pour cette évaluation, une approche 
attentive aux questions de genre.

Or. en

Amendement 98
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment la liberté professionnelle et le 
droit de travailler (article 15), le droit à la 
non-discrimination (article 21, et 
notamment son paragraphe 2, relatif à 
l'interdiction de toute discrimination 
fondée sur la nationalité), le droit de 
négociation et d'actions collectives 
(article 28), des conditions de travail justes 
et équitables (article 31), la liberté de 
circulation et de séjour (article 45) et le 
droit à un recours effectif et à un tribunal 
impartial (article 47). Elle doit être mise en 
application dans le respect de ces droits et 
principes.

(27) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment la liberté de réunion et 
d'association (article 12), la liberté 
professionnelle et le droit de travailler 
(article 15), le droit à la non-discrimination 
(article 21, et notamment son paragraphe 2, 
relatif à l'interdiction de toute 
discrimination fondée sur la nationalité), le 
droit de négociation et d'actions collectives 
(article 28), le droit à la protection en cas 
de licenciement injustifié (article 30), le 
droit à des conditions de travail justes et 
équitables (article 31), le droit à la sécurité 
sociale et à l'aide sociale (article 34), la 
liberté de circulation et de séjour 
(article 45) et le droit à un recours effectif 
et à un tribunal impartial (article 47). Elle 
doit être mise en application dans le respect 
de ces droits et principes.

Or. de
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Amendement 99
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment la liberté professionnelle et le 
droit de travailler (article 15), le droit à la 
non-discrimination (article 21, et 
notamment son paragraphe 2, relatif à 
l'interdiction de toute discrimination 
fondée sur la nationalité), le droit de 
négociation et d'actions collectives
(article 28), des conditions de travail justes 
et équitables (article 31), la liberté de 
circulation et de séjour (article 45) et le 
droit à un recours effectif et à un tribunal 
impartial (article 47). Elle doit être mise en 
application dans le respect de ces droits et 
principes.

(27) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment la liberté professionnelle et le 
droit de travailler (article 15), le droit à la 
non-discrimination (article 21, et 
notamment son paragraphe 1, relatif à 
l'interdiction de toute discrimination 
fondée sur le sexe, et son paragraphe 2, 
relatif à l'interdiction de toute 
discrimination fondée sur la nationalité), le 
droit de négociation et d'actions collectives
(article 28), des conditions de travail justes 
et équitables (article 31), la liberté de 
circulation et de séjour (article 45) et le 
droit à un recours effectif et à un tribunal 
impartial (article 47). Elle doit être mise en 
application dans le respect de ces droits et 
principes.

Or. en

Amendement 100
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les dispositions de la directive 
doivent respecter les divers modèles de 
marché du travail des États membres, y 
compris ceux qui sont régis par des 
conventions collectives.
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Or. en

Amendement 101
Ole Christensen

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive énonce des 
dispositions destinées à faciliter et à 
uniformiser la manière d'appliquer et de 
faire respecter les droits conférés par 
l'article 45 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (TFUE) et par les 
dispositions des articles 1er à 10 du 
règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2011 
relatif à la libre circulation des travailleurs 
à l'intérieur de l'Union.

La présente directive énonce des 
dispositions destinées à faciliter et à 
uniformiser la manière d'appliquer et de 
faire respecter les droits conférés par 
l'article 45 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (TFUE) et par les 
dispositions des articles 1er à 10 du 
règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2011 
relatif à la libre circulation des travailleurs 
à l'intérieur de l'Union, y compris les 
travailleurs frontaliers, conformément à 
la législation de l'Union, sans 
discrimination fondée sur le lieu de 
résidence.

Or. en

Amendement 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive énonce des 
dispositions destinées à faciliter et à 
uniformiser la manière d'appliquer et de 
faire respecter les droits conférés par 
l'article 45 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (TFUE) et par les 
dispositions des articles 1er à 10 du 

La présente directive énonce des 
dispositions destinées à faciliter et à 
uniformiser la manière d'appliquer et de 
faire respecter les droits des travailleurs se 
déplaçant au sein de l'Union et de leur 
famille, y compris ceux conférés par 
l'article 45 du traité sur le fonctionnement 



PE519.521v02-00 50/97 AM\1004217FR.doc

FR

règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2011 
relatif à la libre circulation des travailleurs 
à l'intérieur de l'Union.

de l'Union européenne (TFUE) et par les 
dispositions des articles 1er à 10 du 
règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2011 
relatif à la libre circulation des travailleurs 
à l'intérieur de l'Union.

Or. en

Justification

La directive à l'examen fournit un instrument qui aide les travailleurs à faire respecter et à 
faire valoir leurs droits. Il convient qu'elle vise à en faire de même pour tous les travailleurs 
confrontés à ces problèmes, quel que soit leur statut. Il convient dès lors d'élargir le champ 
d'application personnel, de sorte que les travailleurs migrants ou mobiles qui font face à ce 
type de problèmes et de discriminations bénéficient des instruments de soutien de la directive.

Amendement 103
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions d'emploi et de travail, 
notamment en matière de rémunération et 
de licenciement,

b) les conditions d'emploi et de travail, 
notamment en matière de lutte contre toute 
forme de discrimination, de rémunération 
et de licenciement,

Or. en

Amendement 104
Ole Christensen

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions d'emploi et de travail, 
notamment en matière de rémunération et
de licenciement,

b) les conditions d'emploi et de travail, 
notamment en matière de rémunération, de 
licenciement et de santé et de sécurité au 
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travail,

Or. en

Amendement 105
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions d'emploi et de travail, 
notamment en matière de rémunération et 
de licenciement,

b) les conditions d'emploi et de travail, 
notamment en matière de rémunération, de 
conventions collectives et de licenciement,

Or. de

Amendement 106
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les droits sur le lieu de travail,

Or. en

Amendement 107
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) la santé et la sécurité sur le lieu de 
travail,
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Or. en

Amendement 108
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le bénéfice des avantages sociaux et 
fiscaux,

c) le bénéfice des avantages sociaux et 
fiscaux, y compris la sécurité sociale,

Or. en

Amendement 109
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'accès à la sécurité sociale,

Or. de

Amendement 110
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'accès à la sécurité sociale, y 
compris aux soins de santé,

Or. en
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Amendement 111
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'affiliation syndicale, d) l'affiliation à des syndicats ou à 
d'autres organismes de représentation des 
travailleurs,

Or. en

Amendement 112
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'affiliation syndicale, d) l'affiliation syndicale et les négociations 
collectives et les actions collectives,

Or. de

Amendement 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'accès à la formation, e) le droit à la formation,

Or. en



PE519.521v02-00 54/97 AM\1004217FR.doc

FR

Amendement 114
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'accès à la formation, e) l'accès à la formation professionnelle et 
à la formation continue,

Or. de

Amendement 115
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) l'accès des enfants des travailleurs à 
l'enseignement.

g) l'accès des enfants des travailleurs à 
l'enseignement, y compris à des services 
d'éducation et d'accueil de la petite 
enfance.

Or. en

Amendement 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) l'accès aux services de l'emploi,

Or. en
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Amendement 117
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les prestations et les programmes 
destinés à favoriser l'intégration et la 
mobilité.

Or. de

Amendement 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) le droit à la protection sociale,

Or. en

Amendement 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive s'applique à tous les 
citoyens de l'Union, qui, à des fins 
professionnelles, se rendent ou séjournent 
dans un autre État membre, et aux 
membres de leur famille. 

Or. en
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Amendement 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
La présente directive concerne les 
travailleurs qui exercent leur droit de
circuler librement, y compris les 
travailleurs permanents, saisonniers, 
frontaliers ou qui exercent leur activité à 
l'occasion d'une prestation de services. 
Les faux indépendants ou les faux 
travailleurs détachés sont également 
couverts.

Or. en

Amendement 121
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives, y 
compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire 
respecter les obligations découlant de 
l'article 45 du traité et des articles 1er à 10 
du règlement (UE) n° 492/2011, soient 
accessibles à tous les travailleurs et aux 
membres de leur famille qui estiment que 
leur droit de circuler librement a fait ou fait 
l'objet de restrictions injustifiées ou qui 
s'estiment lésés au motif que le principe de 
l'égalité de traitement ne leur a pas été 
appliqué, même après que les relations 
dans lesquelles la discrimination est 
présumée s'être produite ont cessé.

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives, y 
compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire 
respecter les obligations découlant de 
l'article 45 du traité et des articles 1er à 10 
du règlement (UE) n° 492/2011, soient 
accessibles à tous les travailleurs et aux 
membres de leur famille qui estiment que 
leur droit de circuler librement a fait ou fait 
l'objet de restrictions injustifiées ou qui 
s'estiment lésés au motif que le principe de 
l'égalité de traitement ne leur a pas été 
appliqué, même après que les relations 
dans lesquelles la discrimination est 
présumée s'être produite ont cessé. Il est 
indispensable que les travailleurs 
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reçoivent des fiches de paie vérifiables et 
compréhensibles, ainsi que des relevés 
d'heures.

Or. de

Amendement 122
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives, y 
compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire 
respecter les obligations découlant de 
l'article 45 du traité et des articles 1er à 10 
du règlement (UE) n° 492/2011, soient 
accessibles à tous les travailleurs et aux 
membres de leur famille qui estiment que 
leur droit de circuler librement a fait ou fait 
l'objet de restrictions injustifiées ou qui 
s'estiment lésés au motif que le principe de 
l'égalité de traitement ne leur a pas été 
appliqué, même après que les relations 
dans lesquelles la discrimination est 
présumée s'être produite ont cessé.

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives, y 
compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire 
respecter les obligations en matière de 
libre circulation, y compris celles
découlant des articles 45 et 49 du traité et 
des articles 1er à 10 du règlement (UE) 
n° 492/2011, soient accessibles à tous les 
travailleurs et aux membres de leur famille, 
quel que soit leur statut, qui estiment avoir 
subi ou subir des discriminations ou que 
leur droit de circuler librement a fait ou fait 
l'objet de restrictions injustifiées ou qui 
s'estiment lésés au motif que le principe de 
l'égalité de traitement ne leur a pas été 
appliqué, même après que les relations 
dans lesquelles la discrimination est 
présumée s'être produite ont cessé.

Or. en

Amendement 123
Jean-Pierre Audy

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

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives, y 
compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire 
respecter les obligations découlant de 
l'article 45 du traité et des articles 1er à 10 
du règlement (UE) n° 492/2011, soient 
accessibles à tous les travailleurs et aux 
membres de leur famille qui estiment que 
leur droit de circuler librement a fait ou fait 
l'objet de restrictions injustifiées ou qui 
s'estiment lésés au motif que le principe de 
l'égalité de traitement ne leur a pas été 
appliqué, même après que les relations 
dans lesquelles la discrimination est 
présumée s'être produite ont cessé.

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives, y 
compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire 
respecter les obligations découlant de 
l'article 45 du traité et des articles 1er à 10 
du règlement (UE) n° 492/2011, soient 
accessibles à tous les travailleurs et aux 
membres de leur famille qui, étant en 
situation régulière, estiment que leur droit 
de circuler librement a fait ou fait l'objet de 
restrictions injustifiées ou qui s'estiment 
lésés au motif que le principe de l'égalité 
de traitement ne leur a pas été appliqué, 
même après que les relations dans 
lesquelles la discrimination est présumée 
s'être produite ont cessé.

Or. fr

Amendement 124
Ole Christensen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives, y 
compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire 
respecter les obligations découlant de 
l'article 45 du traité et des articles 1er à 10 
du règlement (UE) n° 492/2011, soient 
accessibles à tous les travailleurs et aux 
membres de leur famille qui estiment que 
leur droit de circuler librement a fait ou fait 
l'objet de restrictions injustifiées ou qui 
s'estiment lésés au motif que le principe de 
l'égalité de traitement ne leur a pas été 
appliqué, même après que les relations 
dans lesquelles la discrimination est 

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives, y 
compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire
respecter les obligations découlant de 
l'article 45 du traité et des articles 1er à 10 
du règlement (UE) n° 492/2011, soient 
accessibles à tous les travailleurs et aux 
membres de leur famille qui estiment que 
leur droit de circuler librement a fait ou fait 
l'objet de restrictions injustifiées, y compris 
du fait de situations de double imposition,
ou qui s'estiment lésés au motif que le 
principe de l'égalité de traitement ne leur a 
pas été appliqué, même après que les 
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présumée s'être produite ont cessé. relations dans lesquelles la discrimination 
est présumée s'être produite ont cessé.

Or. en

Amendement 125
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives, y 
compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire 
respecter les obligations découlant de 
l'article 45 du traité et des articles 1er à 10 
du règlement (UE) n° 492/2011, soient 
accessibles à tous les travailleurs et aux 
membres de leur famille qui estiment que 
leur droit de circuler librement a fait ou fait 
l'objet de restrictions injustifiées ou qui 
s'estiment lésés au motif que le principe de 
l'égalité de traitement ne leur a pas été 
appliqué, même après que les relations 
dans lesquelles la discrimination est 
présumée s'être produite ont cessé.

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives, y 
compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire 
respecter les obligations découlant de 
l'article 45 du traité et des articles 1er à 10 
du règlement (UE) n° 492/2011, soient 
accessibles à tous les travailleurs, y 
compris aux travailleurs frontaliers, et 
aux membres de leur famille qui estiment 
que leur droit de circuler librement a fait 
ou fait l'objet de restrictions injustifiées ou 
qui s'estiment lésés au motif que le principe 
de l'égalité de traitement ne leur a pas été 
appliqué, même après que les relations 
dans lesquelles la discrimination est 
présumée s'être produite ont cessé. Il 
convient que les États membres veillent à 
ce que, dans le cadre desdites procédures 
judiciaires ou administratives, les 
employeurs n'empêchent pas les 
travailleurs d'exercer leurs droits.

Or. de

Amendement 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

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

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives, y 
compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire 
respecter les obligations découlant de 
l'article 45 du traité et des articles 1er à 10 
du règlement (UE) n° 492/2011, soient 
accessibles à tous les travailleurs et aux 
membres de leur famille qui estiment que 
leur droit de circuler librement a fait ou fait 
l'objet de restrictions injustifiées ou qui 
s'estiment lésés au motif que le principe de 
l'égalité de traitement ne leur a pas été 
appliqué, même après que les relations 
dans lesquelles la discrimination est 
présumée s'être produite ont cessé.

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives, y 
compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire 
respecter les obligations découlant de 
l'article 45 du traité et des articles 1er à 10 
du règlement (UE) n° 492/2011, soient 
accessibles à tous les travailleurs, y 
compris les travailleurs frontaliers, et aux 
membres de leur famille qui estiment que 
leur droit de circuler librement a fait ou fait 
l'objet de restrictions injustifiées ou qui 
s'estiment lésés au motif que le principe de 
l'égalité de traitement ne leur a pas été 
appliqué, même après que les relations 
dans lesquelles la discrimination est 
présumée s'être produite ont cessé.

Or. en

Amendement 127
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres mettent en place 
des systèmes d'information ou adaptent 
ceux qui existent déjà afin de garantir que 
les travailleurs et leurs familles, quelles 
que soient leurs compétences 
linguistiques, soient informés de leurs 
droits et de l'existence de structures 
d'assistance, ainsi que des mécanismes et 
des procédures qui s'y appliquent.

Or. en
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Amendement 128
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres veillent à ce que 
les travailleurs engageant des procédures 
judiciaires ou administratives ne fassent 
pas l'objet d'un traitement discriminatoire 
de la part de leur employeur en raison de 
cette action.

Or. en

Amendement 129
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les États membres veillent, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, à l'existence de 
mécanismes permettant aux travailleurs 
de réclamer tout droit qui leur serait dû et 
de s'en prévaloir et/ou donnant à des tiers 
la possibilité d'agir en leur nom à cette 
fin.

Or. en

Amendement 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Les États membres veillent à 
l'existence de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives pour 
condamner les restrictions injustifiées au 
droit de circuler librement et au principe 
de l'égalité de traitement.

Or. en

Amendement 131
Traian Ungureanu

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique sans 
préjudice des dispositions nationales 
relatives aux délais impartis pour faire 
respecter ces droits. Ces délais sont tels 
qu'ils ne peuvent être considérés comme 
étant de nature à rendre pratiquement 
impossible ou excessivement difficile 
l'exercice des droits conférés par la 
législation de l'Union.

2. Le paragraphe 1 s'applique sans 
préjudice des dispositions nationales 
relatives aux délais impartis pour faire 
respecter ces droits. Ces délais sont tels 
qu'ils ne peuvent être considérés comme 
étant de nature à rendre pratiquement 
impossible ou excessivement difficile 
l'exercice des droits conférés par la 
législation de l'Union. Dans le cas 
contraire, des sanctions appropriées 
devraient s'appliquer.

Or. en

Amendement 132
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique sans 
préjudice des dispositions nationales 

2. Les délais impartis pour faire respecter 
ces droits sont tels qu'ils ne peuvent être 



AM\1004217FR.doc 63/97 PE519.521v02-00

FR

relatives aux délais impartis pour faire 
respecter ces droits. Ces délais sont tels 
qu'ils ne peuvent être considérés comme 
étant de nature à rendre pratiquement 
impossible ou excessivement difficile 
l'exercice des droits conférés par la 
législation de l'Union.

considérés comme étant de nature à rendre 
pratiquement impossible ou 
considérablement plus difficile l'exercice 
des droits conférés par la législation de 
l'Union.

Or. de

Amendement 133
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique sans 
préjudice des dispositions nationales 
relatives aux délais impartis pour faire 
respecter ces droits. Ces délais sont tels 
qu'ils ne peuvent être considérés comme 
étant de nature à rendre pratiquement 
impossible ou excessivement difficile 
l'exercice des droits conférés par la 
législation de l'Union.

2. Les délais impartis pour faire respecter 
ces droits doivent permettre l'exercice des 
droits dans un laps de temps approprié. 
Ces délais sont tels qu'ils ne peuvent être 
considérés comme étant de nature à rendre 
pratiquement impossible ou excessivement 
difficile l'exercice des droits conférés par la 
législation de l'Union.

Or. de

Amendement 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique sans 
préjudice des dispositions nationales 
relatives aux délais impartis pour faire 
respecter ces droits. Ces délais sont tels 
qu'ils ne peuvent être considérés comme 
étant de nature à rendre pratiquement 

2. Le paragraphe 1 s'applique sans 
préjudice des dispositions nationales 
relatives aux délais impartis pour faire 
respecter ces droits. Ces délais sont tels 
qu'ils ne peuvent être considérés comme 
étant de nature à rendre pratiquement 
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impossible ou excessivement difficile 
l'exercice des droits conférés par la 
législation de l'Union.

impossible ou considérablement difficile 
l'exercice des droits conférés par la 
législation de l'Union.

Or. en

Amendement 135
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique sans 
préjudice des dispositions nationales 
relatives aux délais impartis pour faire 
respecter ces droits. Ces délais sont tels 
qu'ils ne peuvent être considérés comme 
étant de nature à rendre pratiquement 
impossible ou excessivement difficile 
l'exercice des droits conférés par la 
législation de l'Union.

2. Les dispositions de l'article 3 
s'appliquent sans préjudice des 
dispositions nationales relatives aux délais 
impartis pour faire respecter ces droits. Ces 
délais sont tels qu'ils ne peuvent être 
considérés comme étant de nature à rendre 
pratiquement impossible ou excessivement 
difficile l'exercice des droits conférés par la 
législation de l'Union.

Or. en

Amendement 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour faciliter l'exercice des droits 
garantis par le droit de l'Union, les 
employeurs sont tenus de délivrer aux 
travailleurs des fiches de paie vérifiables 
et compréhensibles. Les États membres 
adoptent des normes uniformes à 
respecter concernant l'élaboration 
desdites fiches de paie vérifiables et 
compréhensibles.
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Or. de

Amendement 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Pour faciliter l'exercice des droits 
garantis par le droit de l'Union, les 
travailleurs doivent se voir délivrer des 
relevés d'heures. En cas de procédure 
judiciaire entre l'employeur et le 
travailleur, la charge de la preuve 
concernant les relevés d'heures incombe à 
l'employeur.

Or. de

Amendement 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Pour faciliter l'exercice des 
droits garantis par le droit de l'Union, les 
États membres adoptent des dispositions 
permettant au travailleur d'obtenir le 
remboursement des frais qu'il expose 
pour acquérir les informations dont il a 
besoin pour faire valoir ses droits, en 
particulier des frais de conseil, de voyage 
et d'interprétation.

Or. de
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Amendement 139
Ole Christensen

Proposition de directive
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Intervention d'associations, d'organisations 
ou d'autres personnes morales

Intervention de syndicats, d'associations, 
d'organisations ou d'autres personnes 
morales

Or. en

Amendement 140
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
associations, organisations ou autres 
personnes morales, qui ont, conformément 
aux critères établis dans leur législation 
nationale, un intérêt légitime à faire en 
sorte que les dispositions de la présente 
directive soient respectées, puissent 
engager, soit au nom du travailleur et des 
membres de sa famille, soit en soutien à 
ceux-ci, avec leur consentement, toute 
procédure judiciaire ou administrative 
prévue pour faire respecter les droits 
découlant de l'article 45 du traité et des 
articles 1er à 10 du règlement (UE) 
n° 492/2011.

1. Les États membres veillent à ce que des 
associations, syndicats, organisations ou 
autres personnes morales, qui ont, 
conformément aux critères établis dans leur 
législation nationale, un intérêt légitime à 
faire en sorte que les dispositions de la 
présente directive soient respectées, 
puissent engager, soit au nom du travailleur 
et des membres de sa famille, soit en 
soutien à ceux-ci, le cas échéant avec leur 
consentement, toute procédure judiciaire 
ou administrative prévue pour faire 
respecter les droits découlant de l'article 45 
du traité et des articles 1er à 10 du 
règlement (UE) n° 492/2011.

Or. de

Amendement 141
Ole Christensen
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
associations, organisations ou autres 
personnes morales, qui ont, conformément 
aux critères établis dans leur législation 
nationale, un intérêt légitime à faire en 
sorte que les dispositions de la présente 
directive soient respectées, puissent 
engager, soit au nom du travailleur et des 
membres de sa famille, soit en soutien à 
ceux-ci, avec leur consentement, toute 
procédure judiciaire ou administrative 
prévue pour faire respecter les droits 
découlant de l'article 45 du traité et des 
articles 1er à 10 du règlement (UE) 
n° 492/2011.

1. Les États membres veillent à ce que des
syndicats, associations, organisations ou 
autres personnes morales, qui ont, 
conformément aux critères établis dans leur 
législation nationale, des conventions 
collectives ou les pratiques nationales, un 
intérêt légitime à faire en sorte que les 
dispositions de la présente directive soient 
respectées, puissent engager, soit au nom
d'un intérêt collectif ou du travailleur et 
des membres de sa famille, soit en soutien 
à ceux-ci, avec leur consentement, toute 
procédure judiciaire ou administrative 
prévue pour faire respecter les droits 
découlant de l'article 45 du traité et des 
articles 1er à 10 du règlement (UE) 
n° 492/2011.

Or. en

Justification

Les syndicats, associations, organisations ou autres personnes morales devraient avoir la 
possibilité d'engager au nom d'un travailleur ou en soutien à celui-ci une procédure 
judiciaire ou administrative, avec ou sans son consentement. Les conventions collectives, qui 
régissent le marché du travail dans certains États membres, sont négociées et signées par les 
partenaires sociaux. Ceux-ci sont les parties contractantes à l'accord et devraient dès lors 
être habilités à défendre leurs intérêts, qu'ils obtiennent ou non le consentement du 
travailleur.

Amendement 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
associations, organisations ou autres 

1. Les États membres veillent à ce que des 
associations, organisations ou autres 
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personnes morales, qui ont, conformément 
aux critères établis dans leur législation 
nationale, un intérêt légitime à faire en 
sorte que les dispositions de la présente 
directive soient respectées, puissent 
engager, soit au nom du travailleur et des 
membres de sa famille, soit en soutien à 
ceux-ci, avec leur consentement, toute 
procédure judiciaire ou administrative 
prévue pour faire respecter les droits 
découlant de l'article 45 du traité et des 
articles 1er à 10 du règlement (UE) 
n° 492/2011.

personnes morales, qui ont, conformément 
aux critères établis dans leur législation 
nationale, un intérêt légitime à faire en 
sorte que les dispositions de la présente 
directive soient respectées, puissent 
engager, soit au nom du travailleur et des 
membres de sa famille, soit en soutien à 
ceux-ci, à moins que les personnes 
concernées s'y opposent, toute procédure 
judiciaire ou administrative prévue pour 
faire respecter les droits découlant de
l'article 45 du traité et des articles 1er à 10 
du règlement (UE) n° 492/2011.

Or. en

Justification

Les recours collectifs sont gravement restreints si, sous certaines conditions, les travailleurs 
individuels qui sont rentrés chez eux ne peuvent pas être identifiés. Cette disposition relative 
au consentement doit dès lors être limitée.

Amendement 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
associations, organisations ou autres 
personnes morales, qui ont, conformément 
aux critères établis dans leur législation
nationale, un intérêt légitime à faire en 
sorte que les dispositions de la présente 
directive soient respectées, puissent 
engager, soit au nom du travailleur et des 
membres de sa famille, soit en soutien à 
ceux-ci, avec leur consentement, toute 
procédure judiciaire ou administrative 
prévue pour faire respecter les droits 
découlant de l'article 45 du traité et des 
articles 1er à 10 du règlement (UE) 
n° 492/2011.

1. Les États membres veillent à ce que des 
associations, organisations ou autres 
personnes morales, qui ont, conformément 
aux critères établis dans leur législation et 
leurs pratiques nationales, un intérêt 
légitime à faire en sorte que les 
dispositions de la présente directive soient
respectées, aient le droit d'engager, soit au 
nom du travailleur et des membres de sa 
famille, soit en soutien à ceux-ci, avec leur 
consentement, toute procédure judiciaire 
ou administrative prévue pour faire 
respecter les droits découlant de l'article 45
du traité FUE et des articles 1er à 10 du 
règlement (UE) n° 492/2011.
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Or. en

Amendement 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
ces associations et organisations puissent 
communiquer librement avec les 
travailleurs concernés afin de préparer un 
recours collectif ou d'en assurer le suivi.

Or. en

Amendement 145
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique sans 
préjudice des dispositions nationales 
relatives aux délais impartis pour faire 
respecter ces droits. Ces délais sont tels 
qu'ils ne peuvent être considérés comme 
étant de nature à rendre pratiquement 
impossible ou excessivement difficile 
l'exercice des droits conférés par la 
législation de l'Union.

2. Les dispositions de l'article 4 
s'appliquent sans préjudice des 
dispositions nationales relatives aux délais 
impartis pour faire respecter ces droits. Ces 
délais sont tels qu'ils ne peuvent être 
considérés comme étant de nature à rendre 
pratiquement impossible ou excessivement 
difficile l'exercice des droits conférés par la 
législation de l'Union.

Or. en

Amendement 146
Hans-Peter Martin
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent une 
structure, un organisme ou des organismes 
chargés de promouvoir, d'analyser, de 
contrôler et de soutenir l'égalité de 
traitement de tous les travailleurs ou des 
membres de leur famille sans 
discrimination fondée sur la nationalité, et 
prennent les dispositions nécessaires au 
fonctionnement de ces entités. Ces entités 
peuvent faire partie d'agences nationales 
qui ont des objectifs similaires, mais dont 
la mission porte sur un plus grand nombre 
de motifs de discrimination. Dans ce cas, 
l'État membre veille à ce que l'organisme 
existant se voie attribuer suffisamment de 
ressources pour pouvoir s'acquitter des 
tâches supplémentaires sans que 
l'exécution de celles-ci compromette 
l'exécution des tâches dont cet organisme 
est déjà chargé.

1. Les États membres désignent une 
structure, un organisme ou des organismes 
chargés de promouvoir, d'analyser, de 
contrôler et de soutenir l'égalité de 
traitement de tous les travailleurs ou des 
membres de leur famille sans 
discrimination fondée sur la nationalité, et 
prennent les dispositions nécessaires au 
fonctionnement de ces entités. Ces entités 
peuvent faire partie d'agences nationales 
qui ont des objectifs similaires, mais dont 
la mission porte sur un plus grand nombre 
de motifs de discrimination. Dans ce cas, 
l'État membre veille à ce que l'organisme 
existant se voie attribuer suffisamment de 
ressources pour pouvoir s'acquitter des 
tâches supplémentaires sans que 
l'exécution de celles-ci compromette 
l'exécution des tâches dont cet organisme 
est déjà chargé. Les États membres veillent 
à ce que l'organisme ne se préoccupe que 
des intérêts des travailleurs et qu'il n'y ait 
pas de conflit d'intérêts avec des objectifs 
économiques ou autres.

Or. de

Amendement 147
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent une 
structure, un organisme ou des organismes 
chargés de promouvoir, d'analyser, de 
contrôler et de soutenir l'égalité de 

1. Les États membres désignent une 
structure, un organisme ou des organismes 
chargés de promouvoir, d'analyser, de 
contrôler et de soutenir l'égalité de 
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traitement de tous les travailleurs ou des 
membres de leur famille sans 
discrimination fondée sur la nationalité, et 
prennent les dispositions nécessaires au 
fonctionnement de ces entités. Ces entités 
peuvent faire partie d'agences nationales 
qui ont des objectifs similaires, mais dont 
la mission porte sur un plus grand nombre 
de motifs de discrimination. Dans ce cas, 
l'État membre veille à ce que l'organisme 
existant se voie attribuer suffisamment de 
ressources pour pouvoir s'acquitter des 
tâches supplémentaires sans que 
l'exécution de celles-ci compromette 
l'exécution des tâches dont cet organisme 
est déjà chargé.

traitement de tous les travailleurs ou des 
membres de leur famille sans 
discrimination fondée sur la nationalité, et 
prennent les dispositions nécessaires au 
fonctionnement de ces entités. Les États 
membres veillent à ce que ces organismes 
adoptent une approche attentive aux 
questions de genre à toutes les étapes du 
processus. Les États membres veillent à ce 
que les travailleurs puissent accéder sans 
discrimination à ces organismes avant, 
pendant ou après leur mobilité, et ce quel 
que soit leur statut. Ces entités peuvent 
faire partie d'agences nationales qui ont des 
objectifs similaires, mais dont la mission 
porte sur un plus grand nombre de motifs 
de discrimination. Dans ce cas, l'État 
membre veille à ce que l'organisme
nouveau ou existant se voie attribuer 
suffisamment de ressources pour pouvoir 
s'acquitter des tâches supplémentaires sans 
que l'exécution de celles-ci compromette 
l'exécution des tâches dont cet organisme 
est déjà chargé.

Or. en

Justification

Dans un souci de simplification: si de telles structures sont créées, elles devraient être 
ouvertes à tous les travailleurs concernés, qu'ils soient sous le coup de dispositions 
transitoires ou des travailleurs intérimaires, délégués ou détachés. S'ils sont mobiles, ils 
doivent pouvoir y accéder.

Amendement 148
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent une 
structure, un organisme ou des
organismes chargés de promouvoir,

1. Les États membres désignent un ou 
plusieurs organismes chargés de 
promouvoir, d'analyser, de contrôler et de 
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d'analyser, de contrôler et de soutenir 
l'égalité de traitement de tous les 
travailleurs ou des membres de leur famille 
sans discrimination fondée sur la 
nationalité, et prennent les dispositions 
nécessaires au fonctionnement de ces 
entités. Ces entités peuvent faire partie 
d'agences nationales qui ont des objectifs 
similaires, mais dont la mission porte sur 
un plus grand nombre de motifs de 
discrimination. Dans ce cas, l'État membre 
veille à ce que l'organisme existant se voie 
attribuer suffisamment de ressources pour 
pouvoir s'acquitter des tâches 
supplémentaires sans que l'exécution de 
celles-ci compromette l'exécution des 
tâches dont cet organisme est déjà chargé.

soutenir l'égalité de traitement de tous les 
travailleurs ou des membres de leur famille 
sans discrimination fondée sur la 
nationalité, et prennent les dispositions 
nécessaires au fonctionnement de ces 
entités. Ces entités peuvent faire partie 
d'agences nationales qui ont des objectifs 
similaires, mais dont la mission porte sur 
un plus grand nombre de motifs de 
discrimination. Dans ce cas, l'État membre 
veille à ce que l'organisme existant se voie 
attribuer suffisamment de ressources pour 
pouvoir s'acquitter des tâches 
supplémentaires sans que l'exécution de 
celles-ci compromette l'exécution des 
tâches dont cet organisme est déjà chargé.

Or. fr

Amendement 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent une 
structure, un organisme ou des organismes 
chargés de promouvoir, d'analyser, de 
contrôler et de soutenir l'égalité de 
traitement de tous les travailleurs ou des 
membres de leur famille sans 
discrimination fondée sur la nationalité, et 
prennent les dispositions nécessaires au 
fonctionnement de ces entités. Ces entités 
peuvent faire partie d'agences nationales
qui ont des objectifs similaires, mais dont 
la mission porte sur un plus grand nombre 
de motifs de discrimination. Dans ce cas, 
l'État membre veille à ce que l'organisme 
existant se voie attribuer suffisamment de 
ressources pour pouvoir s'acquitter des 
tâches supplémentaires sans que 
l'exécution de celles-ci compromette 
l'exécution des tâches dont cet organisme 

1. Les États membres désignent une 
structure, un organisme ou des organismes 
chargés de promouvoir, d'analyser, de 
contrôler et de soutenir l'égalité de 
traitement de tous les travailleurs ou des 
membres de leur famille sans 
discrimination fondée sur la nationalité, et 
prennent les dispositions nécessaires au 
fonctionnement de ces entités. Ces entités 
peuvent faire partie d'agences ou 
d'organismes nationaux existants qui ont 
des objectifs similaires, mais dont la 
mission porte sur un plus grand nombre de 
motifs de discrimination. Dans ce cas, 
l'État membre veille à ce que l'organisme 
existant se voie attribuer suffisamment de 
ressources pour pouvoir s'acquitter des 
tâches supplémentaires sans que 
l'exécution de celles-ci compromette
l'exercice efficace et adéquat de toutes les 
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est déjà chargé. fonctions de l'organisme, notamment
l'exécution des tâches dont cet organisme 
est déjà chargé.

Or. en

Amendement 150
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent une 
structure, un organisme ou des organismes 
chargés de promouvoir, d'analyser, de 
contrôler et de soutenir l'égalité de 
traitement de tous les travailleurs ou des 
membres de leur famille sans 
discrimination fondée sur la nationalité, et 
prennent les dispositions nécessaires au 
fonctionnement de ces entités. Ces entités 
peuvent faire partie d'agences nationales
qui ont des objectifs similaires, mais dont 
la mission porte sur un plus grand nombre 
de motifs de discrimination. Dans ce cas, 
l'État membre veille à ce que l'organisme 
existant se voie attribuer suffisamment de 
ressources pour pouvoir s'acquitter des 
tâches supplémentaires sans que 
l'exécution de celles-ci compromette 
l'exécution des tâches dont cet organisme 
est déjà chargé.

1. Les États membres désignent une 
structure, un organisme ou des organismes 
chargés de promouvoir, d'analyser, de 
contrôler et de soutenir l'égalité de 
traitement de tous les travailleurs ou des 
membres de leur famille sans 
discrimination fondée sur la nationalité, et 
prennent les dispositions nécessaires au 
fonctionnement de ces entités. Ces entités 
peuvent faire partie d'agences ou 
d'organismes nationaux existants qui ont 
des objectifs similaires, mais dont la 
mission porte sur un plus grand nombre de 
motifs de discrimination. Dans ce cas, 
l'État membre veille à ce que l'organisme 
existant se voie attribuer suffisamment de 
ressources pour pouvoir s'acquitter des 
tâches supplémentaires sans que 
l'exécution de celles-ci compromette 
l'exécution des tâches dont cet organisme 
est déjà chargé. Dans le respect du droit 
national, les États membres devraient 
confier à des organismes extérieurs à 
l'État la mission d'assister les victimes de 
traitements inégalitaires.

Or. de

Amendement 151
Ole Christensen
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que ces 
organismes soient habilités:

2. Les États membres veillent à ce que les 
compétences de ces organismes ne portent 
pas atteinte aux missions, pratiques ou 
compétences nationales dont s'acquittent 
déjà les partenaires sociaux et qu'ils
soient habilités:

Or. en

Amendement 152
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sans préjudice du droit des travailleurs 
ou des membres de leur famille et des 
associations et organisations ou autres 
personnes morales visées à l'article 4, à 
fournir une assistance juridique ou autre 
indépendante aux travailleurs ou aux 
membres de leur famille qui souhaitent 
former un recours;

a) sans préjudice du droit des travailleurs 
ou des membres de leur famille et des 
associations et organisations ou autres 
personnes morales visées à l'article 4, à 
fournir, conformément à la législation et 
aux pratiques nationales, une assistance 
juridique ou autre indépendante aux 
travailleurs ou aux membres de leur famille 
qui souhaitent former un recours;

Or. en

Amendement 153
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à mener des enquêtes indépendantes sur b) à mener des enquêtes indépendantes et à 
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la discrimination fondée sur la nationalité; réaliser des analyses indépendantes sur les 
discriminations fondées sur la nationalité
et, le cas échéant, sur le lieu du domicile 
dans le cas des travailleurs frontaliers. Il 
convient également d'identifier, par État 
membre, quelles fonctions sont réservées 
et liées la nationalité.

Or. nl

Amendement 154
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à mener des enquêtes indépendantes sur 
la discrimination fondée sur la nationalité;

b) à mener des enquêtes indépendantes sur 
la discrimination fondée sur la nationalité
et associée à des discriminations fondées 
sur tout autre motif;

Or. en

Amendement 155
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à publier des rapports indépendants et à 
formuler des recommandations sur toute 
question en rapport avec ce type de 
discrimination;

c) à publier des rapports indépendants et à 
formuler des recommandations sur toute 
question en rapport avec ce type de 
discrimination et d'autres formes de 
discrimination directement ou 
indirectement liées (telle que la 
discrimination fondée sur le genre);

Or. en
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Justification

Les femmes sont souvent confrontées à une double discrimination lorsqu'elles travaillent en 
dehors de leur État membre d'origine. Les questions transfrontalières affectent souvent les 
droits en matière de congé de maternité, de maladie ou de congé familial. Il y a lieu de tenir 
compte de cette situation.

Amendement 156
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) à informer les jeunes diplômés et les 
étudiants dans leur dernière année 
d'étude de leurs droits lorsqu'ils 
travaillent à l'étranger;

Or. en

Amendement 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sans préjudice du droit des travailleurs 
ou des membres de leur famille et des
associations et organisations ou autres 
personnes morales visées à l'article 4, à 
fournir une assistance juridique ou autre 
indépendante aux travailleurs ou aux 
membres de leur famille qui souhaitent 
former un recours;

a) sans préjudice du droit des travailleurs 
ou des membres de leur famille et des 
associations et organisations ou autres 
personnes morales visées à l'article 4, à 
fournir une assistance juridique ou autre 
indépendante aux travailleurs ou aux 
membres de leur famille qui souhaitent 
former un recours englobant l'ensemble du 
droit national du travail;

Or. de
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Amendement 158
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
organismes existants ou nouveaux aient 
connaissance de l'existence des services 
européens d'information et d'assistance, 
tels que "L'Europe est à vous", Solvit, 
EURES, le réseau Enterprise Europe 
Network et les Guichets uniques, à ce 
qu'ils utilisent ces services et à ce qu'ils 
coopèrent avec eux.

3. Les États membres devraient 
encourager  les organismes existants ou 
nouveaux à recourir aux services 
européens d'information et d'assistance
existants, tels que "L'Europe est à vous", 
Solvit, EURES, le réseau Enterprise 
Europe Network et les Guichets uniques, et 
à coopérer avec eux.

Or. en

Amendement 159
Ole Christensen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
organismes existants ou nouveaux aient 
connaissance de l'existence des services 
européens d'information et d'assistance, 
tels que "L'Europe est à vous", Solvit, 
EURES, le réseau Enterprise Europe 
Network et les Guichets uniques, à ce qu'ils 
utilisent ces services et à ce qu'ils 
coopèrent avec eux.

3. Les États membres veillent à ce que les 
organismes existants ou nouveaux aient 
connaissance de l'existence des services 
européens d'information et d'assistance, 
tels que "L'Europe est à vous", Solvit, 
EURES, le réseau Enterprise Europe 
Network et les Guichets uniques, à ce qu'ils 
utilisent ces services et à ce qu'ils 
coopèrent avec eux. Les États membres 
veillent également à ce que les organismes 
existants ou nouveaux connaissent 
l'existence des services d'information et 
d'assistance fournis par les syndicats, les 
associations, les organisations ou d'autres 
personnes morales, qu'ils utilisent ces 
services et qu'ils coopèrent avec eux.

Or. en
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Amendement 160
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
organismes existants ou nouveaux aient 
connaissance de l'existence des services 
européens d'information et d'assistance, 
tels que "L'Europe est à vous", Solvit, 
EURES, le réseau Enterprise Europe 
Network et les Guichets uniques, à ce qu'ils 
utilisent ces services et à ce qu'ils 
coopèrent avec eux.

3. Les États membres veillent à ce que les 
organismes existants ou nouveaux, y 
compris ceux mis en place par les 
syndicats ou les ONG, aient connaissance 
de l'existence des services européens 
d'information et d'assistance, tels que 
"L'Europe est à vous", Solvit, EURES, le 
réseau Enterprise Europe Network et les 
Guichets uniques, à ce qu'ils utilisent ces 
services et à ce qu'ils coopèrent avec eux.

Or. de

Amendement 161
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
organismes existants ou nouveaux aient 
connaissance de l'existence des services 
européens d'information et d'assistance, 
tels que "L'Europe est à vous", Solvit, 
EURES, le réseau Enterprise Europe 
Network et les Guichets uniques, à ce qu'ils 
utilisent ces services et à ce qu'ils 
coopèrent avec eux.

3. Les États membres veillent à ce que les 
organismes existants ou nouveaux aient 
connaissance de l'existence des services 
européens d'information et d'assistance, 
tels que "L'Europe est à vous", Solvit, 
EURES, le réseau Enterprise Europe 
Network et les Guichets uniques, à ce qu'ils 
utilisent ces services et à ce qu'ils 
coopèrent avec eux. Les États assurent la 
coopération avec les services 
d'information et d'assistance existants 
fournis par les partenaires sociaux, les 
ONG et d'autres personnes morales 
concernées. Les États membres veillent à 
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ce que les services d'inspection du travail 
soient associés à cette coopération et à ce 
processus et à ce que l'échange de 
pratiques et d'informations entre les 
services d'inspection du travail en fasse 
partie intégrante.

Or. en

Amendement 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les
organismes existants ou nouveaux aient 
connaissance de l'existence des services
européens d'information et d'assistance, 
tels que "L'Europe est à vous", Solvit, 
EURES, le réseau Enterprise Europe 
Network et les Guichets uniques, à ce qu'ils 
utilisent ces services et à ce qu'ils 
coopèrent avec eux.

3. Les États membres veillent à ce que ces
organismes aient connaissance de 
l'existence des services d'information et 
d'assistance au niveau national, via des 
points de contact, et au niveau européen,
tels que "L'Europe est à vous", Solvit, 
EURES, le réseau Enterprise Europe 
Network, les Guichets uniques et le réseau 
européen des points de contact nationaux, 
à ce qu'ils utilisent ces services et à ce 
qu'ils coopèrent avec eux. Les États 
s'assurent également de la coopération 
avec les services d'information et 
d'assistance existants fournis par les 
partenaires sociaux et les ONG.

Or. en

Amendement 163
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque les tâches visées à 
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l'article 5, paragraphes 1 et 2 sont 
confiées à plusieurs organismes, les États 
membres veillent à ce que les 
responsabilités confiées à chacun de ces 
organismes soient clairement délimitées. 

Or. en

Amendement 164
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cas où plus d'un organisme 
est chargé des tâches visées aux 
paragraphes 1 et 2, les États membres 
garantissent une coordination et une 
coopération entre ces organismes afin 
d'éviter tout chevauchement ou toute 
absence de compétences.

Or. nl

Amendement 165
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Dialogue Représentation des intérêts et dialogue

Or. en

Amendement 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner
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Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres favorisent le dialogue 
avec les organisations non 
gouvernementales concernées et les 
partenaires sociaux qui ont, conformément 
à la législation et aux pratiques nationales, 
un intérêt légitime à contribuer à la lutte 
contre la discrimination fondée sur la 
nationalité, en vue de défendre le principe 
de l'égalité de traitement.

Les États membres engagent le dialogue 
avec les organisations non 
gouvernementales concernées et les 
partenaires sociaux qui ont, conformément 
à la législation et aux pratiques nationales, 
un intérêt légitime à contribuer à la lutte 
contre la discrimination fondée sur la 
nationalité, en vue de défendre le principe 
de l'égalité de traitement.

Or. en

Amendement 167
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres favorisent le dialogue 
avec les organisations non 
gouvernementales concernées et les 
partenaires sociaux qui ont, conformément 
à la législation et aux pratiques nationales, 
un intérêt légitime à contribuer à la lutte 
contre la discrimination fondée sur la 
nationalité, en vue de défendre le principe 
de l'égalité de traitement.

Les États membres favorisent et 
soutiennent le dialogue avec les 
organisations non gouvernementales 
concernées, les organes représentatifs et 
les partenaires sociaux qui ont, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, un intérêt légitime à 
contribuer à la lutte contre la 
discrimination fondée sur la nationalité et 
en faveur du principe de l'égalité de 
traitement.

Or. en

Amendement 168
Ole Christensen
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Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres favorisent le dialogue 
avec les organisations non 
gouvernementales concernées et les 
partenaires sociaux qui ont, conformément 
à la législation et aux pratiques nationales, 
un intérêt légitime à contribuer à la lutte 
contre la discrimination fondée sur la 
nationalité, en vue de défendre le principe 
de l'égalité de traitement.

Les États membres favorisent le dialogue 
avec les partenaires sociaux et les
organisations non gouvernementales 
concernées qui ont, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales, un 
intérêt légitime à contribuer à la lutte 
contre la discrimination fondée sur la 
nationalité, en vue de défendre le principe 
de l'égalité de traitement.

Or. en

Amendement 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres favorisent le dialogue 
avec les organisations non 
gouvernementales concernées et les 
partenaires sociaux qui ont, conformément 
à la législation et aux pratiques nationales, 
un intérêt légitime à contribuer à la lutte 
contre la discrimination fondée sur la 
nationalité, en vue de défendre le principe 
de l'égalité de traitement.

Les États membres favorisent le dialogue 
avec les partenaires sociaux et les
organisations non gouvernementales 
concernées qui ont, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales, un 
intérêt légitime à contribuer à la lutte 
contre la discrimination fondée sur la 
nationalité, en vue de défendre le principe 
de l'égalité de traitement.

Or. en

Amendement 170
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient veiller à ce 
que l'organisme chargé de soutenir 
l'égalité de traitement promeuve 
activement la représentation des intérêts 
et fasse en sorte que les travailleurs et 
leur famille, dans l'exercice de leur droit 
de circuler librement, soient conscients de 
leurs droits et puissent s'en prévaloir.

Or. en

Amendement 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres facilitent et 
soutiennent l'organisation des travailleurs 
originaires d'autres États membres, 
notamment des groupes vulnérables de 
travailleurs informels, tels que les 
saisonniers, les employés de maison ou les 
travailleurs de l'industrie du sexe. Les 
États membres fournissent également à 
ces travailleurs des informations sur les 
possibilités d'affiliation syndicale et 
facilitent la reconnaissance de cette 
affiliation dans un autre État membre.

Or. en

Amendement 172
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Régime général pour les travailleurs 

mobiles
1. Afin de tirer pleinement parti du 
marché du travail et de faciliter la 
mobilité des citoyens et des résidents de 
l'Union, la Commission envisage la 
création d'un "29e régime" facultatif, 
volontaire, individuel et général visant à 
compléter les systèmes de sécurité sociale 
nationaux.
2. La Commission établit des exigences 
minimales pour ce "29e régime".

Or. en

Amendement 173
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
dispositions adoptées en application de la 
présente directive ainsi que les dispositions 
pertinentes des articles 1er à 10 du 
règlement (UE) n° 492/2011, qui sont déjà 
en vigueur, soient portées à la connaissance 
des intéressés par tous les moyens 
appropriés sur l'ensemble de leur territoire.

1. Il convient que les États membres 
veillent dorénavant à ce que les 
dispositions adoptées en application de la 
présente directive ainsi que les dispositions 
pertinentes des articles 1er à 10 du 
règlement (UE) n° 492/2011, qui sont déjà 
en vigueur, soient portées à la connaissance 
des intéressés personnellement sur 
l'ensemble de leur territoire. Pour ce faire, 
les informations utiles sont diffusées aussi 
largement que possible auprès du public, 
de la manière la plus durable, par 
l'intermédiaire du réseau EURES, en 
associant les partenaires sociaux. Les 
informations doivent être adaptées aux 
catégories visées, sur le plan du contenu, 
de la forme et du mode de diffusion, et 
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doivent donc être claires, aisément 
accessibles et exhaustives.

Or. de

Amendement 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
dispositions adoptées en application de la 
présente directive ainsi que les dispositions 
pertinentes des articles 1er à 10 du 
règlement (UE) n° 492/2011, qui sont déjà 
en vigueur, soient portées à la connaissance 
des intéressés par tous les moyens 
appropriés sur l'ensemble de leur territoire.

1. Les États membres veillent à ce que non 
seulement les dispositions adoptées en 
application de la présente directive ainsi 
que les dispositions pertinentes des 
articles 1er à 10 du règlement (UE) 
n° 492/2011, qui sont déjà en vigueur, mais 
aussi les nombreuses autres dispositions 
relatives à la sécurité sociale, y compris 
aux prestations familiales, aux droits sur 
le lieu de travail, aux conditions de 
travail, à la fiscalité, à la reconnaissance 
des liens familiaux et à l'apprentissage 
des langues, qui revêtent une importance 
particulière pour les travailleurs et leur 
famille, soient portées à la connaissance 
des intéressés par tous les moyens 
appropriés sur l'ensemble de leur territoire, 
et ce quel que soit leur statut.

Or. en

Amendement 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fournissent des 2. Les États membres fournissent des 
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informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives et actualisées sur les droits 
conférés par la législation de l'Union 
relative à la livre circulation des 
travailleurs. Il y a lieu que ces informations 
soient aussi aisément accessibles par 
l'intermédiaire de "L'Europe est à vous" et 
EURES.

informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives et actualisées sur les droits 
conférés par la législation de l'Union 
relative à la livre circulation des 
travailleurs. Les États membres veillent à 
ce que les informations utiles soient 
diffusées aussi largement que possible 
auprès du public, de la manière la plus 
durable. Le contenu, la forme et le mode 
de diffusion de ces informations doivent 
être adaptés aux catégories de travailleurs 
visés. Il y a lieu que ces informations soient 
aussi aisément accessibles par
l'intermédiaire de "L'Europe est à vous" et 
EURES.

Or. de

Amendement 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fournissent des 
informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives et actualisées sur les droits 
conférés par la législation de l'Union 
relative à la livre circulation des 
travailleurs. Il y a lieu que ces informations 
soient aussi aisément accessibles par 
l'intermédiaire de "L'Europe est à vous" et
EURES.

2. Les États membres fournissent des 
informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives et actualisées sur les droits 
conférés par la législation de l'Union 
relative à la libre circulation des 
travailleurs aux demandeurs d'emploi, aux 
travailleurs mobiles et aux employeurs 
afin de promouvoir la mobilité 
géographique volontaire des travailleurs 
sur une base équitable et de contribuer à 
un niveau élevé d'emplois de qualité. Il y a 
lieu que ces informations soient fournies 
au moyen de conseils individualisés et 
qu'ils soient aussi aisément accessibles par 
l'intermédiaire de "L'Europe est à vous" et
d'EURES.

Or. en
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Amendement 177
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fournissent des 
informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives et actualisées sur les droits 
conférés par la législation de l'Union 
relative à la livre circulation des 
travailleurs. Il y a lieu que ces informations 
soient aussi aisément accessibles par 
l'intermédiaire de "L'Europe est à vous" et 
EURES.

2. Les États membres fournissent en 
plusieurs langues des informations claires, 
aisément accessibles, exhaustives et 
actualisées sur les droits conférés par la 
législation de l'Union relative à la livre 
circulation des travailleurs. Il y a lieu que 
ces informations soient aussi aisément 
accessibles par l'intermédiaire de 
"L'Europe est à vous" et EURES. Ces 
dispositions s'appliquent aussi bien à 
l'État membre d'origine qu'à l'État 
membre dans lequel le travailleur exerce 
son activité.

Or. de

Amendement 178
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fournissent des 
informations claires, aisément accessibles,
exhaustives et actualisées sur les droits 
conférés par la législation de l'Union 
relative à la livre circulation des 
travailleurs. Il y a lieu que ces informations 
soient aussi aisément accessibles par 
l'intermédiaire de "L'Europe est à vous" et
EURES.

2. Les États membres fournissent des 
informations claires, exhaustives et 
actualisées sur les droits conférés par la 
législation de l'Union relative à la libre
circulation des travailleurs, sur les 
procédures de recours et les points de 
contact de manière conviviale et sous des 
formats aisément accessibles, également 
pour les personnes handicapées. Il y a lieu 
que ces informations soient accessibles via 
un site Internet unique, national et 
officiel, et d'autres vecteurs tels que des 
brochures, et qu'ils soient aussi aisément 
accessibles par l'intermédiaire de
"L'Europe est à vous" et d'EURES.
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Or. en

Amendement 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fournissent des 
informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives et actualisées sur les droits 
conférés par la législation de l'Union 
relative à la livre circulation des 
travailleurs. Il y a lieu que ces informations 
soient aussi aisément accessibles par 
l'intermédiaire de "L'Europe est à vous" et 
EURES.

2. Les États membres fournissent, via des 
points de contact nationaux, des 
informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives, actualisées et multilingues
sur les droits conférés par la législation de 
l'Union relative à la livre circulation des 
travailleurs ainsi que sur les moyens de 
protection juridique et les voies de recours 
existants. Les États membres sont 
également incités à mettre en place un site 
web multilingue consacré à l'information 
sur la libre circulation des travailleurs. 
Lors de la sélection des langues à mettre à 
disposition, les États membres devraient 
avant tout tenir compte des groupes de 
travailleurs mobiles qui, par nationalité, 
sont actuellement les plus importants dans 
un pays donné. Il y a lieu que ces 
informations soient aussi aisément 
accessibles par l'intermédiaire de
"L'Europe est à vous" et EURES.

Or. pl

Amendement 180
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fournissent des 
informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives et actualisées sur les droits 
conférés par la législation de l'Union 

2. Les États membres fournissent, via des 
points de contact nationaux, des 
informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives, actualisées et multilingues
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relative à la livre circulation des 
travailleurs.  Il y a lieu que ces 
informations soient aussi aisément 
accessibles par l'intermédiaire de
"L'Europe est à vous" et EURES.

sur les droits conférés par la législation de 
l'Union relative à la livre circulation des 
travailleurs ainsi que sur les moyens de 
protection juridique et les voies de recours 
existants. Les États membres sont 
également incités à mettre en place un site 
web multilingue consacré à l'information 
sur la libre circulation des travailleurs. 
L'information sur ce site web doit être liée 
à l'information sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale. Il y a lieu que 
ces informations soient aussi aisément 
accessibles par l'intermédiaire de
"L'Europe est à vous" et EURES. Il 
convient également de promouvoir les 
contacts, la coordination et la coopération 
entre les points de contact ou organes 
concernés de part et d'autre de la 
frontière.

Or. nl

Amendement 181
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fournissent des 
informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives et actualisées sur les droits 
conférés par la législation de l'Union 
relative à la livre circulation des 
travailleurs. Il y a lieu que ces informations 
soient aussi aisément accessibles par 
l'intermédiaire de "L'Europe est à vous" et
EURES.

2. Les États membres fournissent des 
informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives et actualisées sur les droits 
conférés par la législation de l'Union 
relative à la libre circulation des 
travailleurs ainsi que sur les moyens de 
protection et les voies de recours relatifs à 
ces droits. Il y a lieu que ces informations 
soient aussi aisément accessibles par 
l'intermédiaire de "L'Europe est à vous" et
d'EURES.

Or. en

Amendement 182
Minodora Cliveti
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fournissent des 
informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives et actualisées sur les droits 
conférés par la législation de l’Union 
relative à la livre circulation des 
travailleurs. Il y a lieu que ces informations 
soient aussi aisément accessibles par 
l’intermédiaire de "L’Europe est à vous" et 
EURES.

2. Les États membres fournissent des 
informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives et actualisées dans toutes les 
langues officielles de l'Union européenne
sur les droits conférés par la législation de 
l’Union relative à la livre circulation des 
travailleurs. Il y a lieu que ces informations 
soient aussi aisément accessibles par 
l’intermédiaire de "L’Europe est à vous" et 
EURES.

Or. ro

Amendement 183
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres portent à la 
connaissance des intéressés les 
informations relatives à toute autre 
disposition nationale pertinente pour les 
travailleurs exerçant leur droit de circuler 
librement et leur famille.

Or. en

Amendement 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres fournissent, sur 
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demande, à ceux de leurs citoyens qui 
souhaitent bénéficier du droit de s'établir 
librement dans un autre État membre des 
informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives et actualisées sur les droits de 
libre circulation des travailleurs.

Or. en

Amendement 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposition de directive
Chapitre IV bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre IV bis Contrôle du respect des 
dispositions applicables

Or. en

Amendement 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Sanctions

Les États membres établissent le régime 
de sanctions applicable en cas 
d'infraction aux dispositions nationales 
adoptées en vertu de la présente directive 
et du règlement (UE) n° 492/2011 et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour que lesdites dispositions soient 
appliquées et respectées. Les sanctions 
ainsi prévues sont effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres informent la Commission de ces 
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dispositions le [….. date de transposition] 
au plus tard. Ils notifient à la Commission 
sans délai toute modification ultérieure de 
celles-ci.

Or. en

Amendement 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter 
Inspections du travail

Les États membres veillent à ce que des 
mesures de vérification et des mécanismes 
de contrôle appropriés soient mis en place 
et à ce que des inspections efficaces et 
adéquates soient effectuées sur leur 
territoire afin de contrôler et de suivre le 
respect des dispositions et règles établies 
par le règlement (UE) n° 492/2011 et d'en 
garantir ainsi l'application et l'exécution 
correctes.

Or. en

Amendement 188
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent adopter ou 
maintenir des dispositions plus favorables à 
la protection du principe de l'égalité de 
traitement que celles qui sont prévues dans 

1. Les États membres peuvent adopter ou 
maintenir des dispositions plus favorables à 
la protection du principe de l'égalité de 
traitement que celles qui sont prévues dans 



AM\1004217FR.doc 93/97 PE519.521v02-00

FR

la présente directive. la présente directive. Les États membres 
sont invités à étendre le champ 
d'application des droits procéduraux à 
tous les travailleurs concernés et à leur 
famille, qu'ils concernent la libre 
circulation au titre de l'article 45 ou 
d'autres types de migration de 
main-d'œuvre.

Or. en

Amendement 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que 
les compétences des structures et 
organismes visés à l'article 5, chargés de
promouvoir, d'analyser, de contrôler et de 
soutenir l'égalité de traitement de tous les 
travailleurs ou des membres de leur famille 
sans discrimination fondée sur la 
nationalité, portent aussi sur le droit à 
l'égalité de traitement sans discrimination 
fondée sur la nationalité de tous les 
citoyens de l'Union et des membres de leur 
famille exerçant le droit de circuler 
librement que leur confèrent l'article 21 du 
TFUE et la directive 2004/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 29 avril 2004 relative au droit des 
citoyens de l'Union et des membres de 
leurs familles de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres.

2. Les États membres prévoient que les 
compétences des structures et organismes 
visés à l'article 5, chargés de promouvoir, 
d'analyser, de contrôler et de soutenir 
l'égalité de traitement de tous les 
travailleurs ou des membres de leur famille 
sans discrimination fondée sur la 
nationalité, portent aussi sur le droit à 
l'égalité de traitement sans discrimination 
fondée sur la nationalité de tous les 
citoyens de l'Union et des membres de leur 
famille exerçant le droit de circuler 
librement que leur confèrent l'article 21 du 
TFUE et la directive 2004/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 29 avril 2004 relative au droit des 
citoyens de l'Union et des membres de 
leurs familles de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres.

Or. en

Amendement 190
Marije Cornelissen
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que 
les compétences des structures et 
organismes visés à l'article 5, chargés de 
promouvoir, d'analyser, de contrôler et de 
soutenir l'égalité de traitement de tous les 
travailleurs ou des membres de leur famille 
sans discrimination fondée sur la 
nationalité, portent aussi sur le droit à 
l'égalité de traitement sans discrimination 
fondée sur la nationalité de tous les 
citoyens de l'Union et des membres de leur 
famille exerçant le droit de circuler 
librement que leur confèrent l'article 21 du 
TFUE et la directive 2004/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 29 avril 2004 relative au droit des 
citoyens de l'Union et des membres de 
leurs familles de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres.

2. Les États membres peuvent prévoir que 
les compétences des structures et 
organismes visés à l'article 5, chargés de 
promouvoir, d'analyser, de contrôler et de 
soutenir l'égalité de traitement de tous les 
travailleurs ou des membres de leur famille 
sans discrimination fondée sur la 
nationalité, portent aussi sur les 
travailleurs frontaliers et autres ainsi que 
sur le droit à l'égalité de traitement sans 
discrimination fondée sur la nationalité de 
tous les citoyens de l'Union et des membres 
de leur famille exerçant le droit de circuler 
librement que leur confèrent l'article 21 du 
TFUE et la directive 2004/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 29 avril 2004 relative au droit des 
citoyens de l'Union et des membres de 
leurs familles de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres.

Or. en

Amendement 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les compétences des structures et 
des organismes visés à l'article 5 désignés 
par les États membres couvrent également 
les travailleurs détachés définis dans la 
directive 96/71/CE.

Or. en
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Amendement 192
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard deux ans après l'expiration du 
délai de transposition, la Commission fait 
rapport au Parlement européen, au Conseil 
et au Comité économique et social 
européen de la mise en application de la 
présente directive, en vue de proposer, le 
cas échéant, les modifications nécessaires.

Au plus tard deux ans après l'expiration du 
délai de transposition, la Commission fait 
rapport au Parlement européen, au Conseil 
et au Comité économique et social 
européen de la mise en application de la 
présente directive, en vue de proposer, le 
cas échéant, les modifications ou les 
propositions législatives nécessaires.

Or. en

Amendement 193
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce rapport, la Commission accorde 
une attention toute particulière aux 
éventuelles difficultés auxquelles sont 
confrontés les jeunes diplômés lorsqu'ils 
s'établissent dans un autre État membre 
de l'Union, que ce soit pour une durée 
déterminée ou pour un poste temporaire.

Or. en

Amendement 194
Phil Bennion
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Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce rapport, la Commission accorde 
une attention toute particulière aux 
éventuelles difficultés auxquelles sont 
confrontés les jeunes diplômés lorsqu'ils 
s'établissent dans un autre État membre 
de l'Union.

Or. en

Amendement 195
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission analyse également les 
éventuelles difficultés auxquelles les 
conjoints des travailleurs sont confrontés 
lorsqu'ils sont des ressortissants de pays 
tiers.

Or. en

Amendement 196
Phil Bennion

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission analyse également les 
éventuelles difficultés auxquelles les 
conjoints des travailleurs sont confrontés 
lorsqu'ils sont des ressortissants de pays 
tiers.
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Or. en


