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Amendement 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En l'absence de législation 
communautaire horizontale, les 
ressortissants de pays tiers voient leurs 
droits varier en fonction de leur nationalité 
et de l'État membre dans lequel ils 
travaillent. Ils ne jouissent pas des mêmes 
droits que les citoyens de cet État membre 
ou que les autres citoyens de l'Union. En 
vue de poursuivre l'élaboration d'une 
politique d'immigration cohérente, de 
compléter l'acquis existant en matière 
d'immigration et de réduire l'inégalité de 
droits qui existe entre les citoyens de 
l'Union et les ressortissants de pays tiers 
qui y travaillent légalement, il convient 
d'établir un ensemble de droits en 
spécifiant notamment les domaines dans 
lesquels l'égalité de traitement avec les 
travailleurs nationaux doit être garantie aux 
travailleurs issus de pays tiers qui sont en 
séjour régulier dans un État membre, mais 
sans avoir encore le statut de résident de 
longue durée. L'objectif est de créer des 
conditions partout égales dans l'ensemble 
de l'Union européenne, de reconnaître que 
les ressortissants de pays tiers qui 
travaillent légalement dans un État membre 
contribuent, par leur production et les 
impôts qu'ils acquittent, à la prospérité de 
l'économie européenne et de mettre en 
place un garde-fou contre la concurrence 
déloyale pouvant s'exercer entre 
travailleurs nationaux et travailleurs 
migrants du fait de l'exploitation de ces 
derniers.

(9) En l'absence de législation 
communautaire horizontale, les 
ressortissants de pays tiers voient leurs 
droits varier en fonction de leur nationalité 
et de l'État membre dans lequel ils 
travaillent. Ils ne jouissent pas des mêmes 
droits que les citoyens de cet État membre 
ou que les autres citoyens de l'Union. En 
vue de poursuivre l'élaboration d'une 
politique d'immigration cohérente, de 
compléter l'acquis existant en matière 
d'immigration et de réduire l'inégalité de 
droits qui existe entre les citoyens de 
l'Union et les ressortissants de pays tiers 
qui y travaillent légalement, il convient 
d'établir un ensemble de droits en 
spécifiant notamment les domaines dans 
lesquels l'égalité de traitement avec les 
travailleurs nationaux doit être garantie aux 
travailleurs issus de pays tiers qui sont en 
séjour régulier dans un État membre, mais 
sans avoir encore le statut de résident de 
longue durée. L'objectif est de créer des 
conditions partout égales dans l'ensemble 
de l'Union européenne, de reconnaître que 
les ressortissants de pays tiers qui 
travaillent légalement dans un État membre 
contribuent, par leur production et les 
impôts qu'ils acquittent, à la prospérité de 
l'économie européenne et de mettre en 
place un garde-fou contre la concurrence 
déloyale pouvant s'exercer entre 
travailleurs nationaux et travailleurs 
migrants du fait de l'exploitation de ces 
derniers. La définition de "travailleur issu 
d'un pays tiers", visée à l'article 2, 
point b), de la présente directive signifie, 
sans préjudice de l'interprétation de la 
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notion de relation d'emploi dans d'autres 
législations de l'Union européenne, tout 
ressortissant d'un pays tiers qui a été 
admis sur le territoire d'un État membre, 
qui y réside légalement et est autorisé à 
travailler dans le cadre d'une relation 
rémunérée en vertu du droit national et / 
ou conformément aux pratiques 
nationales de cet État membre.

Or. en

Justification

L'objet de cette proposition est de préciser le fait que la définition de "travailleur issu d'un 
pays tiers" ne doit pas influencer l'interprétation de la notion de relation de travail figurant 
dans tout autre instrument juridique de l'Union parce qu'il n'existe pas de définition uniforme 
du concept de "relation de travail" dans le droit du travail de l'Union européenne. En outre, 
la définition proposée par la Commission semble différer des définitions actuelles appliquées 
au moins dans certains États membres.

Amendement 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En l'absence de législation 
communautaire horizontale, les 
ressortissants de pays tiers voient leurs 
droits varier en fonction de leur nationalité 
et de l'État membre dans lequel ils 
travaillent. Ils ne jouissent pas des mêmes 
droits que les citoyens de cet État membre 
ou que les autres citoyens de l'Union. En 
vue de poursuivre l'élaboration d'une 
politique d'immigration cohérente, de 
compléter l'acquis existant en matière 
d'immigration et de réduire l'inégalité de 
droits qui existe entre les citoyens de 
l'Union et les ressortissants de pays tiers 
qui y travaillent légalement, il convient 
d'établir un ensemble de droits en 

(9) En l'absence de législation 
communautaire horizontale, les 
ressortissants de pays tiers voient leurs 
droits varier en fonction de leur nationalité 
et de l'État membre dans lequel ils 
travaillent. Ils ne jouissent pas des mêmes 
droits que les citoyens de cet État membre 
ou que les autres citoyens de l'Union. En 
vue de poursuivre l'élaboration d'une 
politique d'immigration cohérente, de 
compléter l'acquis existant en matière 
d'immigration et de réduire l'inégalité de 
droits qui existe entre les citoyens de 
l'Union et les ressortissants de pays tiers 
qui y travaillent légalement, il convient 
d'établir un ensemble de droits en 
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spécifiant notamment les domaines dans 
lesquels l'égalité de traitement avec les 
travailleurs nationaux doit être garantie aux 
travailleurs issus de pays tiers qui sont en 
séjour régulier dans un État membre, mais 
sans avoir encore le statut de résident de 
longue durée. L'objectif est de créer des 
conditions partout égales dans l'ensemble 
de l'Union européenne, de reconnaître que 
les ressortissants de pays tiers qui 
travaillent légalement dans un État 
membre contribuent, par leur production 
et les impôts qu'ils acquittent, à la 
prospérité de l'économie européenne et de 
mettre en place un garde-fou contre la 
concurrence déloyale pouvant s'exercer 
entre travailleurs nationaux et travailleurs
migrants du fait de l'exploitation de ces 
derniers.

spécifiant notamment les domaines dans 
lesquels l'égalité de traitement avec les 
travailleurs nationaux doit être garantie aux 
travailleurs issus de pays tiers qui sont en 
séjour régulier dans un État membre, mais 
sans avoir encore le statut de résident de 
longue durée. L'objectif est de créer des 
conditions partout égales dans l'ensemble 
de l'Union européenne, de reconnaître la 
contribution des ressortissants de pays 
tiers à la société européenne et de lutter
contre la concurrence déloyale pouvant 
s'exercer entre nationaux et ressortissants
de pays tiers du fait de l'exploitation de ces 
derniers.

Or. en

Amendement 18
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En l'absence de législation 
communautaire horizontale, les 
ressortissants de pays tiers voient leurs 
droits varier en fonction de leur nationalité 
et de l'État membre dans lequel ils 
travaillent. Ils ne jouissent pas des mêmes 
droits que les citoyens de cet État membre 
ou que les autres citoyens de l'Union. En 
vue de poursuivre l'élaboration d'une 
politique d'immigration cohérente, de 
compléter l'acquis existant en matière 
d'immigration et de réduire l'inégalité de 
droits qui existe entre les citoyens de 
l'Union et les ressortissants de pays tiers 
qui y travaillent légalement, il convient 
d'établir un ensemble de droits en 

(9) En l'absence de législation 
communautaire horizontale, les 
ressortissants de pays tiers voient leurs 
droits varier en fonction de leur nationalité 
et de l'État membre dans lequel ils 
travaillent. Ils ne jouissent pas des mêmes 
droits que les citoyens de cet État membre 
ou que les autres citoyens de l'Union. En 
vue de poursuivre l'élaboration d'une 
politique d'immigration cohérente, de 
compléter l'acquis existant en matière 
d'immigration et de réduire l'inégalité de 
droits qui existe entre les citoyens de 
l'Union et les ressortissants de pays tiers 
qui y travaillent légalement, il convient 
d'établir un ensemble de droits en 
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spécifiant notamment les domaines dans 
lesquels l'égalité de traitement avec les 
travailleurs nationaux doit être garantie aux 
travailleurs issus de pays tiers qui sont en 
séjour régulier dans un État membre, mais 
sans avoir encore le statut de résident de 
longue durée. L'objectif est de créer des 
conditions partout égales dans l'ensemble 
de l'Union européenne, de reconnaître que 
les ressortissants de pays tiers qui 
travaillent légalement dans un État membre 
contribuent, par leur production et les 
impôts qu'ils acquittent, à la prospérité de
l'économie européenne et de mettre en 
place un garde-fou contre la concurrence 
déloyale pouvant s'exercer entre 
travailleurs nationaux et travailleurs 
migrants du fait de l'exploitation de ces 
derniers.

spécifiant notamment les domaines dans 
lesquels l'égalité de traitement avec les 
travailleurs nationaux doit être garantie aux 
travailleurs issus de pays tiers qui sont en 
séjour régulier dans un État membre, mais 
sans avoir encore le statut de résident de 
longue durée. L'objectif est de créer des 
conditions partout égales dans l'ensemble 
de l'Union européenne, de reconnaître que 
les ressortissants de pays tiers qui 
travaillent légalement dans un État membre 
contribuent, par leur production et les 
impôts qu'ils acquittent, au marché du 
travail légal et à l'économie européenne et 
de mettre en place un garde-fou contre la 
concurrence déloyale pouvant s'exercer 
entre nationaux et ressortissants de pays 
tiers du fait de l'exploitation de ces 
derniers.

Or. en

Amendement 19
Jean Lambert

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les ressortissants de pays tiers qui 
travaillent dans un État membre devraient 
bénéficier d'une égalité de traitement en 
matière de sécurité sociale. Les branches 
de la sécurité sociale sont définies dans le 
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, 
du 14 juin 1971, relatif à l'application des 
régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés, aux travailleurs non 
salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l'intérieur de la 
Communauté. Le règlement (CE) 
n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 
visant à étendre les dispositions du 
règlement (CEE) n° 1408/71 et du 
règlement (CEE) n° 574/72 aux 

(16) Les ressortissants de pays tiers qui 
travaillent dans un État membre devraient 
bénéficier d'une égalité de traitement en 
matière de sécurité sociale. Les branches 
de la sécurité sociale sont définies dans le 
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale. Le règlement (CE) 
n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 
visant à étendre les dispositions du 
règlement (CEE) n° 1408/71 et du 
règlement (CEE) n° 574/72 aux 
ressortissants de pays tiers qui ne sont pas 
déjà couverts par ces dispositions 
uniquement en raison de leur nationalité 
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ressortissants de pays tiers qui ne sont pas 
déjà couverts par ces dispositions 
uniquement en raison de leur nationalité 
étend les dispositions du règlement (CEE) 
n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers 
qui résident légalement dans l'Union 
européenne et qui se trouvent dans une 
situation transfrontalière. Les dispositions 
relatives à l'égalité de traitement en matière 
de sécurité sociale contenues dans la 
présente directive s'appliquent également 
aux personnes qui arrivent dans un État 
membre en provenance directe d'un pays 
tiers. Toutefois, la présente directive ne 
devrait pas accorder plus de droits que 
ceux déjà prévus dans la législation 
communautaire en vigueur dans le 
domaine de la sécurité sociale aux 
ressortissants de pays tiers dont le statut 
relève de plus d'un État membre.

étend les dispositions du règlement (CEE) 
n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers 
qui résident légalement dans l'Union 
européenne et qui se trouvent dans une 
situation transfrontalière. Les dispositions 
relatives à l'égalité de traitement en matière 
de sécurité sociale contenues dans la 
présente directive s'appliquent également 
aux personnes qui arrivent dans un État 
membre en provenance directe d'un pays 
tiers.

Or. en

Justification

Cette question est en cours d'examen dans le cadre de la mise à jour dudit règlement: il ne 
nous appartient pas dans ce considérant d'anticiper sur l'issue de ces négociations.

Amendement 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les ressortissants de pays tiers qui 
travaillent dans un État membre devraient 
bénéficier d'une égalité de traitement en 
matière de sécurité sociale. Les branches 
de la sécurité sociale sont définies dans le 
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, 
du 14 juin 1971, relatif à l'application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés, aux travailleurs non salariés et aux 
membres de leur famille qui se déplacent à 
l'intérieur de la Communauté. Le règlement

(16) Les ressortissants de pays tiers qui 
travaillent dans un État membre devraient 
bénéficier d'une égalité de traitement en 
matière de sécurité sociale. Les branches 
de la sécurité sociale sont définies dans le 
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, 
du 14 juin 1971, relatif à l'application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés, aux travailleurs non salariés et aux 
membres de leur famille qui se déplacent à 
l'intérieur de la Communauté. Le règlement
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(CE) n° 859/2003 du Conseil du 
14 mai 2003 visant à étendre les 
dispositions du règlement (CEE) 
n° 1408/71 et du règlement (CEE) 
n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers 
qui ne sont pas déjà couverts par ces 
dispositions uniquement en raison de leur 
nationalité étend les dispositions du 
règlement (CEE) n° 1408/71 aux 
ressortissants de pays tiers qui résident 
légalement dans l'Union européenne et qui 
se trouvent dans une situation 
transfrontalière. Les dispositions relatives à 
l'égalité de traitement en matière de 
sécurité sociale contenues dans la présente 
directive s'appliquent également aux 
personnes qui arrivent dans un État 
membre en provenance directe d'un pays
tiers. Toutefois, la présente directive ne 
devrait pas accorder plus de droits que 
ceux déjà prévus dans la législation 
communautaire en vigueur dans le domaine 
de la sécurité sociale aux ressortissants de 
pays tiers dont le statut relève de plus d'un 
État membre.

(CE) n° 859/2003 du Conseil du 
14 mai 2003 visant à étendre les 
dispositions du règlement (CEE) 
n° 1408/71 et du règlement (CEE) 
n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers 
qui ne sont pas déjà couverts par ces 
dispositions uniquement en raison de leur 
nationalité étend les dispositions du 
règlement (CEE) n° 1408/71 aux 
ressortissants de pays tiers qui résident 
légalement dans l'Union européenne et qui 
se trouvent dans une situation 
transfrontalière. Les dispositions relatives à 
l'égalité de traitement en matière de 
sécurité sociale contenues dans la présente 
directive s'appliquent également aux 
personnes qui entrent dans un État membre 
en provenance directe d'un État tiers, mais 
elles permettent aux États membres de 
limiter l'égalité de traitement à celles qui 
travaillent. Toutefois, la présente directive 
ne devrait ni accorder plus de droits que 
ceux déjà prévus dans la législation 
communautaire en vigueur dans le domaine 
de la sécurité sociale aux ressortissants de 
pays tiers dont le statut relève de plus d'un 
État membre ni limiter les compétences 
des États membres à organiser leurs 
propres régimes de sécurité sociale et à 
fixer les conditions dans lesquelles une 
personne est affiliée à un régime de 
sécurité sociale. Elle ne devrait pas non 
plus conférer des droits en ce qui 
concerne des situations qui ne relèvent 
pas du champ d'application de la 
législation de l'Union européenne, comme 
par exemple dans le cas de membres de la 
famille résidant dans un pays tiers.

Or. en

Justification

Au vu du champ d'application de la directive – à savoir qu'elle couvre les personnes qui 
entrent dans un État membre à des fins de travail, mais aussi celles que leur permis de séjour 
autorise à travailler – il est de la plus haute importance que l'existence d'un régime de 
sécurité sociale basé sur le lieu de résidence soit visé à l'article 12, en maintenant la 
possibilité pour les États membres de restreindre la reconnaissance de l'égalité de traitement 
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en matière de sécurité sociale à ceux qui travaillent afin d'éviter des modifications 
importantes et profondes des systèmes de sécurité sociale basés sur le lieu de résidence.

Amendement 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les ressortissants de pays tiers qui 
travaillent dans un État membre devraient 
bénéficier d'une égalité de traitement en 
matière de sécurité sociale. Les branches 
de la sécurité sociale sont définies dans le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, 
du 14 juin 1971, relatif à l'application des 
régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille 
qui se déplacent à l'intérieur de la 
Communauté. Le règlement (CE) 
n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 
visant à étendre les dispositions du 
règlement (CEE) n° 1408/71 et du 
règlement (CEE) n° 574/72 aux 
ressortissants de pays tiers qui ne sont pas 
déjà couverts par ces dispositions 
uniquement en raison de leur nationalité 
étend les dispositions du règlement (CEE) 
n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers 
qui résident légalement dans l'Union 
européenne et qui se trouvent dans une 
situation transfrontalière. Les dispositions 
relatives à l'égalité de traitement en matière 
de sécurité sociale contenues dans la 
présente directive s'appliquent également 
aux personnes qui arrivent dans un État 
membre en provenance directe d'un pays 
tiers. Toutefois, la présente directive ne 
devrait pas accorder plus de droits que 
ceux déjà prévus dans la législation 
communautaire en vigueur dans le domaine 
de la sécurité sociale aux ressortissants de 
pays tiers dont le statut relève de plus d'un 

(16) Les ressortissants de pays tiers qui 
travaillent dans un État membre devraient 
bénéficier d'une égalité de traitement en 
matière de sécurité sociale. Les branches 
de la sécurité sociale sont définies dans le
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale. Les dispositions relatives 
à l'égalité de traitement en matière de 
sécurité sociale contenues dans la présente 
directive s'appliquent également aux 
personnes qui arrivent dans un État 
membre en provenance directe d'un pays 
tiers. Toutefois, la présente directive ne 
devrait pas accorder plus de droits que 
ceux déjà prévus dans la législation 
communautaire en vigueur dans le domaine 
de la sécurité sociale aux ressortissants de 
pays tiers dont le statut relève de plus d'un 
État membre.
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État membre.

Or. en

Justification

La nouvelle législation sur la coordination des systèmes de sécurité sociale reposera sur le 
règlement (CE) n° 883/2004.

Amendement 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La législation de l'Union ne limite 
pas le pouvoir des États membres 
d'organiser leurs systèmes de sécurité 
sociale. En l'absence d'harmonisation au 
niveau de l'Union, il appartient à la 
législation de chaque État membre de 
fixer les conditions en vertu desquelles les 
prestations de sécurité sociale sont 
accordées, ainsi que le montant de ces 
prestations et la période durant laquelle 
elles sont accordées. Toutefois, dans 
l'exercice de ce pouvoir, les États 
membres devraient se conformer au droit 
de l'Union. Les ressortissants de pays tiers 
couverts par la présente directive 
devraient se conformer aux conditions 
fixées par la législation de l'État membre 
compétent en ce qui concerne l'affiliation 
à un régime de sécurité sociale ou le droit 
de bénéficier d'une prestation.

Or. en
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Amendement 23
Jean Lambert

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les États membres devraient 
ratifier la Convention internationale sur 
la protection des droits des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, 
adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations unies le 18 décembre 1990.

Or. en

Amendement 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "travailleur issu d'un pays tiers": tout 
ressortissant d'un pays tiers qui a été admis 
sur le territoire d'un État membre et 
autorisé à y travailler légalement; 

b) "travailleur issu d'un pays tiers": sans 
préjudice de l'interprétation de la notion 
de relation d'emploi dans d'autres 
législations de l'Union européenne, tout 
ressortissant d'un pays tiers qui a été admis 
sur le territoire d'un État membre, qui y 
réside légalement et est autorisé à 
travailler dans le cadre d'une relation 
rémunérée en vertu du droit national et / 
ou conformément aux pratiques 
nationales de cet État membre.

Or. en
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Amendement 25
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qui relèvent de la directive 96/71/CE, 
aussi longtemps qu’ils sont détachés;

(b) qui relèvent de la directive 96/71/CE, 
aussi longtemps qu’ils sont détachés; elle 
n'affecte pas les compétences des États 
membres relatives à l'accès des 
ressortissants de pays tiers à leur marché 
du travail. Le droit des États membres à 
maintenir ou introduire des règles 
nationales spécifiques axées sur le 
marché du travail en matière 
d'immigration n'est pas limité par la 
présente directive;

Or. de

Justification

Il convient de préciser le fait que la proposition de directive, en liaison avec la directive 
96/71/CE, n'affecte pas la responsabilité des États membres en matière d'admission de 
ressortissants de pays tiers sur leurs marchés du travail nationaux. Le droit des États 
membres à décider des personnes admises sur leurs marchés du travail respectifs ne doit pas 
être mis en cause. 

Amendement 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les conditions de travail, y compris en 
matière de salaire et de licenciement, ainsi
qu'en matière de santé et de sécurité au 
travail;

a) les conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de congés, de temps de 
travail et de licenciement, ainsi qu’en
matière de santé et de sécurité au travail;
en tenant compte des conventions 
collectives générales en vigueur;
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Or. en

Amendement 27
Pascale Gruny

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les conditions de travail, y compris en 
matière de salaire et de licenciement, ainsi 
qu’en matière de santé et de sécurité au 
travail;

(a) les conditions de travail, y compris en 
matière de salaire et de licenciement, ainsi 
qu’en matière de santé et de sécurité au 
travail, de durée du travail, de congés 
payés, de droit disciplinaire;

Or. fr

Justification

Élargir les hypothèses d’égalité de traitement

Amendement 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les branches de la sécurité sociale, tels
que définies dans le règlement (CEE) n° 
1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, 
relatif à l'application des régimes de 
sécurité sociale aux travailleurs salariés, 
aux travailleurs non salariés et aux 
membres de leur famille qui se déplacent 
à l'intérieur de la Communauté. Le 
règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil 
du 14 mai 2003 visant à étendre les 
dispositions du règlement (CEE) n° 
1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 
aux ressortissants de pays tiers qui ne sont 
pas déjà couverts par ces dispositions 

e) les branches de la sécurité sociale, telles
que définies dans le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale.
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uniquement en raison de leur nationalité 
s'applique en conséquence;

Or. en

Justification

La nouvelle législation sur la coordination des systèmes de sécurité sociale reposera sur le 
règlement (CE) n° 883/2004.

Amendement 29
Jean Lambert

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les branches de la sécurité sociale, tels
que définies dans le règlement (CEE) n° 
1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, 
relatif à l'application des régimes de 
sécurité sociale aux travailleurs salariés, 
aux travailleurs non salariés et aux 
membres de leur famille qui se déplacent 
à l'intérieur de la Communauté. Le 
règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil 
du 14 mai 2003 visant ŕ étendre les 
dispositions du règlement (CEE) n° 
1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72
aux ressortissants de pays tiers qui ne sont 
pas déjà couverts par ces dispositions 
uniquement en raison de leur nationalité 
s’applique en conséquence;

e) les dispositions en droit national 
concernant les branches de la sécurité 
sociale, telles que définies dans le
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale, ainsi que le règlement qui 
accompagne l'extension de la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers qui 
ne sont pas déjà couverts par ces 
dispositions uniquement en raison de leur 
nationalité et qui résident légalement dans 
une situation transfrontalière à l'intérieur 
de l'Union s’applique en conséquence;

Or. en



AM\810515FR.doc 15/19 PE440.019v01-00

FR

Amendement 30
Gesine Meissner

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l'accès aux biens et aux services et 
l'obtention des biens et des services offerts 
au public, y compris les procédures d'accès 
au logement et l'assistance offerte par les 
services de l'emploi.

h) l’accès aux biens et aux services et 
l’obtention des biens et des services offerts 
au public, y compris les procédures d’accès 
au logement et l’assistance et aux services 
de conseil offerts par les services de 
l’emploi prévus en droit national.

Or. en

Amendement 31
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) en restreignant les droits conférés 
dans la législation nationale en vertu du 
paragraphe 1 du présent article;  

Or. de

Justification

Au nom du principe de subsidiarité, le fait d'accorder des droits plus étendus aux 
ressortissants de pays tiers devrait rester du ressort des États membres. Toutefois, la directive 
doit inclure au moins une disposition qui donne aux États membres la possibilité générale de 
restreindre complètement les droits conférés à l'article 12, paragraphe 1. 
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Amendement 32
Jean Lambert

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent restreindre 
l'égalité de traitement avec les travailleurs 
nationaux:

2. Les États membres peuvent restreindre 
l'égalité de traitement avec les travailleurs 
nationaux uniquement dans les cas 
suivants:

Or. en

Amendement 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en restreignant les droits conférés par 
le paragraphe 1, point h), en ce qui 
concerne le logement social, aux 
ressortissants de pays tiers ayant séjourné 
ou ayant le droit de séjourner sur leur 
territoire pendant trois ans au moins;

supprimé

Or. en

Amendement 34
Jean Lambert

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en restreignant les droits conférés par 
le paragraphe 1, point h), en ce qui 
concerne le logement social, aux 
ressortissants de pays tiers ayant séjourné 

supprimé
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ou ayant le droit de séjourner sur leur 
territoire pendant trois ans au moins;

Or. en

Amendement 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) en restreignant les droits conférés par 
le paragraphe 1, points a), b) et g), aux 
travailleurs issus de pays tiers qui 
occupent effectivement un emploi;

supprimé

Or. en

Amendement 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) en restreignant les droits conférés par 
le paragraphe 1, point e), aux travailleurs 
issus de pays tiers qui occupent 
effectivement un emploi, sauf en ce qui 
concerne les allocations de chômage.

supprimé

Or. en
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Amendement 37
Sari Essayah, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) en restreignant les droits conférés par le
paragraphe 1, point e), aux travailleurs 
issus de pays tiers qui occupent 
effectivement un emploi, sauf en ce qui 
concerne les allocations de chômage.

e) en limitant les droits conférés par le
paragraphe 1, point e), à l'exception 
d'allocations de chômage pour ceux dont 
les droits reposent sur un emploi 
antérieur dans leurs États membres
respectifs, aux ressortissants de pays tiers 
qui occupent un emploi.

Or. en

Justification

Au vu du champ d'application de la directive – à savoir qu'elle couvre les personnes qui 
entrent dans un État membre à des fins de travail, mais aussi celles que leur permis de séjour 
autorise à travailler – il est de la plus haute importance que l'existence d'un régime de 
sécurité sociale basé sur le lieu de résidence soit visé à l'article 12, en maintenant la 
possibilité pour les États membres de restreindre la reconnaissance de l'égalité de traitement 
en matière de sécurité sociale à celles qui travaillent, afin d'éviter des modifications 
importantes et profondes des systèmes de sécurité sociale basés sur la résidence.

Amendement 38
Alejandro Cercas

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les travailleurs issus de pays tiers se 
déplaçant vers un pays tiers, ou les 
descendants de ces travailleurs résidant 
dans des pays tiers, dans la mesure où 
leurs droits proviennent desdits 
travailleurs, reçoivent, en cas de vieillesse, 
d'invalidité et de décès, des pensions 
légales basées sur l'emploi antérieur de 
ces travailleurs et acquis conformément à 
la législation visée à l'article 3 du 
règlement (CE) n ° 883/2004, dans les 
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mêmes conditions et au même taux que 
les ressortissants des États membres 
concernés lorsqu'ils se déplacent vers des 
pays tiers. Les États membres peuvent 
soumettre l'application de cette 
disposition à la condition de l'existence 
d'accords bilatéraux dans lesquels 
l'exportation réciproque des pensions est 
reconnue et une coopération technique est 
mise en place.

Or. en

Amendement 39
Gesine Meissner

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir que 
toute violation des droits énoncés dans la 
présente directive fait l'objet d'un recours 
juridictionnel. 

Or. en


