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Amendement 34
Emilie Turunen

Proposition de directive
Visa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, notamment 
l'article 15, paragraphe 3, et les 
articles 27, 28, 31 et 33,

Or. en

Amendement 35
Emilie Turunen

Proposition de directive
Visa 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la Convention no 97 sur les 
travailleurs migrants  de l'Organisation 
internationale du Travail (OIT),

Or. en

Amendement 36
Emilie Turunen

Proposition de directive
Visa 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la Convention no 143 sur les 
travailleurs migrants (dispositions 
complémentaires) de l'OIT,

Or. en
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Amendement 37
Emilie Turunen

Proposition de directive
Visa 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la Convention no 102 concernant la 
sécurité sociale (norme minimum) de 
l'OIT,

Or. en

Amendement 38
Emilie Turunen

Proposition de directive
Visa 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la Convention no 118 sur l'égalité de 
traitement (sécurité sociale) de l'OIT,

Or. en

Amendement 39
Emilie Turunen

Proposition de directive
Visa 5 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la Convention no 111 concernant la 
discrimination (emploi et profession) de 
l'OIT,

Or. en
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Amendement 40
Emilie Turunen

Proposition de directive
Visa 5 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la Recommandation no 86 sur les 
travailleurs migrants  de l'OIT,

Or. en

Amendement 41
Emilie Turunen

Proposition de directive
Visa 5 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la Recommandation no 151 sur les 
travailleurs migrants de l'OIT,

Or. en

Amendement 42
Emilie Turunen

Proposition de directive
Visa 5 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la Convention no 98 sur le droit 
d'organisation et de négociation collective 
de l'OIT,

Or. en

Amendement 43
Emilie Turunen
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Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive s'applique sans 
préjudice du principe de la préférence en 
faveur des citoyens de l'UE en ce qui 
concerne l'accès au marché du travail des 
États membres tel qu'il est énoncé dans les 
dispositions pertinentes des actes 
d'adhésion.

(7) La présente directive s'applique sans 
préjudice du principe de la préférence en 
faveur des citoyens de l'UE en ce qui 
concerne l'accès au marché du travail des 
États membres tel qu'il est énoncé dans les 
dispositions pertinentes des actes 
d'adhésion, étant néanmoins entendu que 
ledit principe ne devrait pas être invoqué 
pour s'écarter du principe "à travail égal, 
salaire égal" en ce qui concerne à la fois 
les salariés issus des États membres et les 
ressortissants de pays tiers.

Or. en

Amendement 44
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il convient que la présente directive 
établisse les conditions et les droits des 
travailleurs saisonniers ressortissants de 
pays tiers dans le plein respect des 
conventions pertinentes de l'OIT.

Or. en

Amendement 45
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive n'affecte pas les 
conditions relatives à la prestation de 
services prévues à l'article 56 du TFUE.
En particulier, elle ne devrait pas affecter 
les conditions de travail et d'emploi qui, 
conformément à la directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services, 
s'appliquent aux travailleurs détachés par 
une entreprise établie dans un État 
membre dans le cadre d'une prestation de 
service sur le territoire d'un autre État 
membre.

supprimé

Or. en

Amendement 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive n'affecte pas les 
conditions relatives à la prestation de 
services prévues à l'article 56 du TFUE. En 
particulier, elle ne devrait pas affecter les 
conditions de travail et d'emploi qui, 
conformément à la directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services, 
s'appliquent aux travailleurs détachés par 
une entreprise établie dans un État 
membre dans le cadre d'une prestation de 
service sur le territoire d'un autre État 
membre.

(9) La présente directive n'affecte pas les 
conditions relatives à la prestation de 
services prévues à l'article 56 du TFUE.

Or. de
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Amendement 47
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les activités soumises au rythme des 
saisons concernent généralement des 
secteurs tels que l'agriculture, pendant la 
période de plantation ou de récolte, ou le 
tourisme, pendant la période des vacances.

(10) Les activités soumises au rythme des 
saisons concernent généralement des 
secteurs tels que l'agriculture, pendant la 
période de plantation ou de récolte, ou le 
tourisme.

Or. it

Amendement 48
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les activités soumises au rythme des 
saisons concernent généralement des 
secteurs tels que l'agriculture, pendant la 
période de plantation ou de récolte, ou le 
tourisme, pendant la période des vacances.

(10) Les activités soumises au rythme des 
saisons concernent généralement des 
secteurs tels que l'agriculture et 
l'horticulture, pendant la période de 
plantation ou de récolte, ou le tourisme, 
pendant la période des vacances.

Or. en

Amendement 49
Georges Bach

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les activités soumises au rythme des 
saisons concernent généralement des 

(10) Les activités soumises au rythme des 
saisons concernent généralement des 
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secteurs tels que l'agriculture, pendant la 
période de plantation ou de récolte, ou le 
tourisme, pendant la période des vacances.

secteurs tels que l'agriculture, la viticulture
et l'horticulture, pendant la période de 
plantation ou de récolte, ou le tourisme, 
pendant la période des vacances.

Or. de

Amendement 50
Rovana Plumb

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les activités soumises au rythme des 
saisons concernent généralement des 
secteurs tels que l'agriculture, pendant la 
période de plantation ou de récolte, ou le 
tourisme, pendant la période des vacances.

(10) Les activités soumises au rythme des 
saisons concernent généralement des 
secteurs tels que l'agriculture (notamment 
l'élevage ou le secteur plantes et fleurs), 
pendant la période de plantation ou de 
récolte, ou le tourisme ou encore la 
construction à grande échelle (en 
particulier les chantiers de génie civil), 
pendant la période des vacances.

Or. en

Amendement 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les activités soumises au rythme des 
saisons concernent généralement des 
secteurs tels que l'agriculture, pendant la 
période de plantation ou de récolte, ou le 
tourisme, pendant la période des vacances.

(10) Les activités soumises au rythme des 
saisons concernent généralement des 
secteurs tels que l'agriculture et 
l’horticulture, pendant la période de 
plantation ou de récolte, ou le tourisme, 
pendant la période des vacances. Les États 
membres sont libres d’indiquer quels 
autres secteurs sont touchés par le 
phénomène d’emploi saisonnier.
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Or. pl

Justification

Le phénomène d’emploi saisonnier est lié aux particularités économiques et géographiques 
des États membres.

Amendement 52
Juozas Imbrasas

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il ne devrait être possible d'introduire 
une demande d'admission en tant que 
travailleur saisonnier que lorsque le 
demandeur réside en dehors du territoire
des États membres.

(11) La demande ne devrait être prise en 
considération et examinée que si le 
ressortissant de pays tiers réside en dehors 
du territoire de l'État membre dans lequel 
il souhaite être admis.

Or. lt

Amendement 53
Mara Bizzotto

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La directive ne devrait pas affecter, le 
cas échéant, les droits octroyés aux 
ressortissants de pays tiers se trouvant déjà 
en séjour régulier dans un État membre 
pour y travailler.

(12) La directive devrait définir les droits 
et les devoirs des employeurs à l'égard des 
travailleurs saisonniers ressortissants de 
pays tiers, lesquels, en matière de santé et 
de sécurité sur le lieu de travail, doivent se 
conformer, sans la moindre dérogation, à 
la réglementation de l'Union et des États 
membres; elle ne devrait pas affecter, en 
outre, les droits octroyés aux ressortissants 
de pays tiers se trouvant déjà en séjour 
régulier dans un État membre pour y 
travailler.

Or. it
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Amendement 54
Georges Bach

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que la présente directive 
prévoie un régime d'entrée souple, fondé 
sur la demande et sur des critères objectifs, 
tels qu'un contrat de travail valable ou une 
offre d'emploi ferme précisant le niveau de 
rémunération applicable aux travailleurs 
saisonniers dans le secteur concerné.

(13) Il convient que la présente directive 
prévoie un régime d'entrée souple, fondé 
sur la demande et sur des critères objectifs, 
tels qu'un contrat de travail valable ou une 
offre d'emploi ferme.

Or. de

Amendement 55
Mara Bizzotto

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que la présente directive
prévoie un régime d'entrée souple, fondé 
sur la demande et sur des critères objectifs, 
tels qu'un contrat de travail valable ou une
offre d'emploi ferme précisant le niveau de 
rémunération applicable aux travailleurs 
saisonniers dans le secteur concerné.

(13) Il faut que la présente directive
définisse un régime d'entrée et de sortie de 
l'État membre, transparent et rigoureux,
fondé sur la demande du marché et sur des 
critères objectifs, tels que la présence d'un
contrat de travail valable ou d'une offre 
d'emploi ferme précisant le niveau de 
rémunération applicable aux travailleurs 
saisonniers dans le secteur concerné, 
niveau qui doit être suffisamment élevé 
pour garantir que leur séjour temporaire 
se déroule dans la légalité et la sécurité 
sociale.

Or. it
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Amendement 56
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que la présente directive 
prévoie un régime d'entrée souple, fondé 
sur la demande et sur des critères objectifs, 
tels qu'un contrat de travail valable ou une 
offre d'emploi ferme précisant le niveau de 
rémunération applicable aux travailleurs 
saisonniers dans le secteur concerné.

(13) Il convient que la présente directive 
prévoie un régime d'entrée souple, fondé 
sur la demande et sur des critères objectifs, 
tels qu'un contrat de travail valable ou une 
offre d'emploi ferme précisant le niveau de 
rémunération et de prestations extra-
salariales applicable conformément aux 
dispositions nationales et aux accords 
collectifs aux travailleurs saisonniers dans 
le secteur concerné.

Or. nl

Amendement 57
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que la présente directive 
prévoie un régime d'entrée souple, fondé 
sur la demande et sur des critères objectifs, 
tels qu'un contrat de travail valable ou une 
offre d'emploi ferme précisant le niveau de 
rémunération applicable aux travailleurs 
saisonniers dans le secteur concerné.

(13) Il convient que la présente directive 
prévoie un régime d'entrée souple, fondé 
sur la demande et sur des critères objectifs, 
tels qu'un contrat de travail valable ou une 
offre d'emploi ferme précisant le niveau de 
rémunération applicable aux travailleurs 
saisonniers dans le secteur concerné; il 
convient également de fixer une durée 
maximale pour les emplois saisonniers.

Or. fr

Amendement 58
Mara Bizzotto
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Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les États membres doivent avoir la 
possibilité d'appliquer un critère 
démontrant qu'un emploi ne peut pas être
pourvu par la main-d'œuvre locale.

(14) Les États membres doivent démontrer 
que les postes vacants ne sauraient être
pourvus par la main-d'œuvre locale, plutôt 
que par des travailleurs saisonniers issus 
de pays tiers.

Or. it

Amendement 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les États membres doivent avoir la 
possibilité d'appliquer un critère 
démontrant qu'un emploi ne peut pas être 
pourvu par la main-d'œuvre locale.

(14) Également en raison de la crise, du 
fort taux de chômage et du grand nombre 
de chômeurs de longue durée vivant dans 
l'Union, pour lesquels le travail 
saisonnier est souvent un moyen 
important d'alléger les difficultés 
financières, les États membres doivent 
avoir la possibilité, chaque année,
d'appliquer un critère démontrant qu'un 
emploi ne peut pas être pourvu par la main-
d'œuvre locale, ni par celle de l'Union.

Or. en

Amendement 60
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient de limiter la durée du (16) Les États membres devraient définir 
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séjour à une période maximale par année
civile, ce qui, avec la définition du travail
saisonnier, doit garantir que le travail 
revêt véritablement un caractère 
saisonnier. Il importe de prévoir la 
possibilité, pendant la durée maximale de 
séjour, de prolonger le contrat ou de 
changer d'employeur. Ceci devrait 
permettre de diminuer le risque d'abus 
auquel les travailleurs saisonniers peuvent 
être confrontés s'ils sont liés à un seul 
employeur, tout en offrant une réponse 
souple aux véritables besoins de main-
d'œuvre des employeurs.

une durée de séjour maximale par année, 
en fonction de leurs besoins, tout en 
préservant le caractère saisonnier du 
travail. Il importe de prévoir la possibilité, 
pendant la durée maximale de séjour, de 
prolonger le contrat ou de changer 
d'employeur. Ceci devrait permettre de 
diminuer le risque d'abus auquel les 
travailleurs saisonniers peuvent être 
confrontés s'ils sont liés à un seul 
employeur, tout en offrant une réponse 
souple aux véritables besoins de main-
d'œuvre des employeurs.

Or. de

Amendement 61
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient de limiter la durée du 
séjour à une période maximale par année
civile, ce qui, avec la définition du travail 
saisonnier, doit garantir que le travail revêt 
véritablement un caractère saisonnier. Il 
importe de prévoir la possibilité, pendant la 
durée maximale de séjour, de prolonger le 
contrat ou de changer d'employeur. Ceci 
devrait permettre de diminuer le risque 
d'abus auquel les travailleurs saisonniers 
peuvent être confrontés s'ils sont liés à un 
seul employeur, tout en offrant une réponse 
souple aux véritables besoins de main-
d'œuvre des employeurs.

(16) Il convient de limiter la durée du 
séjour à une période maximale par année, 
ce qui, avec la définition du travail 
saisonnier, doit garantir que le travail revêt 
véritablement un caractère saisonnier. Il 
importe de prévoir la possibilité, pendant la 
durée maximale de séjour, de prolonger le 
contrat ou de changer d'employeur. Ceci 
devrait permettre de diminuer le risque 
d'abus auquel les travailleurs saisonniers 
peuvent être confrontés s'ils sont liés à un 
seul employeur, tout en offrant une réponse 
souple aux véritables besoins de main-
d'œuvre des employeurs.

Or. en

Amendement 62
Ria Oomen-Ruijten
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Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de garantir aux travailleurs 
saisonniers un logement adéquat pendant 
leur séjour, notamment à un coût 
raisonnable, il y a lieu de prévoir une 
disposition exigeant des employeurs de 
fournir la preuve du logement fourni par 
eux-mêmes ou par des tiers.

(19) Afin de garantir aux travailleurs 
saisonniers un logement adéquat pendant 
leur séjour, notamment à un coût 
raisonnable, il y a lieu de prévoir une 
disposition exigeant des employeurs de 
fournir la preuve du logement fourni par 
eux-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers.

Or. nl

Amendement 63
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de garantir aux travailleurs 
saisonniers un logement adéquat pendant 
leur séjour, notamment à un coût 
raisonnable, il y a lieu de prévoir une 
disposition exigeant des employeurs de 
fournir la preuve du logement fourni par 
eux-mêmes ou par des tiers.

(19) Afin de garantir aux travailleurs 
saisonniers un logement adéquat pendant 
leur séjour, notamment à un coût 
raisonnable, et d'assurer qu'ils reçoivent, 
par rapport aux nationaux, un traitement 
égal et bénéficient d'un niveau de vie 
décent, il y a lieu de prévoir une 
disposition exigeant des employeurs de 
fournir la preuve du logement fourni par 
eux-mêmes ou par des tiers. Il est 
nécessaire de veiller à la transparence en 
ce qui concerne le coût du logement qui 
ne devrait pas être déduit 
automatiquement du salaire.

Or. en

Amendement 64
Emilie Turunen
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Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu de la situation 
particulièrement vulnérable des travailleurs 
saisonniers ressortissants de pays tiers et de 
la nature temporaire de leur mission, il 
convient de définir clairement les 
conditions de travail applicables à ces 
travailleurs, afin de garantir la sécurité 
juridique en rattachant ces conditions à 
des instruments contraignants à l'égard 
de tous, assurant une protection efficace 
des droits des travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers, tels que des 
lois ou des conventions collectives 
d'application universelle.

(20) Compte tenu de la situation 
particulièrement vulnérable des travailleurs 
saisonniers ressortissants de pays tiers et de 
la nature temporaire de leur mission, il 
convient d'assurer une protection efficace 
des droits de ces travailleurs, de vérifier 
régulièrement la conformité à cette 
disposition et d'assurer le plein respect du 
principe de l'égalité de traitement par 
rapport aux travailleurs nationaux de 
l'État membre d'accueil.

Or. en

Amendement 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu de la situation 
particulièrement vulnérable des travailleurs 
saisonniers ressortissants de pays tiers et de 
la nature temporaire de leur mission, il 
convient de définir clairement les 
conditions de travail applicables à ces 
travailleurs, afin de garantir la sécurité 
juridique en rattachant ces conditions à 
des instruments contraignants à l'égard 
de tous, assurant une protection efficace 
des droits des travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers, tels que des 
lois ou des conventions collectives 
d'application universelle.

(20) Compte tenu de la situation 
particulièrement vulnérable des travailleurs 
saisonniers ressortissants de pays tiers et de 
la nature temporaire de leur mission, toutes 
les parties prenantes doivent déployer des 
efforts particuliers pour lutter contre 
toutes les formes de discrimination. Il 
convient en conséquence de tenir compte 
du principe de l'égalité de traitement, en 
particulier pour les salaires, en 
appliquant les conventions collectives et 
les autres règles relatives aux conditions 
de travail qui ont été conclues à tous les 
niveaux possibles et/ou qui sont prévues 
par la loi.
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Or. de

Amendement 66
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu de la situation 
particulièrement vulnérable des travailleurs 
saisonniers ressortissants de pays tiers et de 
la nature temporaire de leur mission, il 
convient de définir clairement les 
conditions de travail applicables à ces 
travailleurs, afin de garantir la sécurité 
juridique en rattachant ces conditions à 
des instruments contraignants à l'égard 
de tous, assurant une protection efficace 
des droits des travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers, tels que des 
lois ou des conventions collectives 
d'application universelle.

(20) Compte tenu de la situation 
particulièrement vulnérable des travailleurs 
saisonniers ressortissants de pays tiers et de 
la nature temporaire de leur mission, il 
convient de protéger efficacement les 
droits de ces travailleurs en assurant le 
plein respect de l'égalité de traitement par 
rapport aux travailleurs nationaux de 
l'État membre d'accueil, afin de garantir le 
principe d'un salaire égal pour un travail 
équivalent en un même lieu.

Or. de

Amendement 67
Mara Bizzotto

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu de la situation
particulièrement vulnérable des 
travailleurs saisonniers ressortissants de 
pays tiers et de la nature temporaire de leur 
mission, il convient de définir clairement 
les conditions de travail applicables à ces
travailleurs, afin de garantir la sécurité 
juridique en rattachant ces conditions à des 
instruments contraignants à l'égard de tous, 
assurant une protection efficace des droits 

(20) Compte tenu de la situation
particulière des travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers et de la nature 
temporaire de leur mission, il convient de 
définir clairement les droits et les devoirs
de cette catégorie de travailleurs, en 
rattachant ces conditions à des instruments 
contraignants à l'égard de tous, assurant 
une protection efficace des droits des 
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des travailleurs saisonniers ressortissants 
de pays tiers, tels que des lois ou des 
conventions collectives d'application 
universelle.

travailleurs et des employeurs.

Or. it

Amendement 68
Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu de la situation 
particulièrement vulnérable des travailleurs 
saisonniers ressortissants de pays tiers et de 
la nature temporaire de leur mission, il 
convient de définir clairement les 
conditions de travail applicables à ces 
travailleurs, afin de garantir la sécurité 
juridique en rattachant ces conditions à des 
instruments contraignants à l'égard de tous, 
assurant une protection efficace des droits 
des travailleurs saisonniers ressortissants 
de pays tiers, tels que des lois ou des 
conventions collectives d'application 
universelle.

(20) Compte tenu de la situation 
particulièrement vulnérable des travailleurs 
saisonniers ressortissants de pays tiers et de 
la nature temporaire de leur mission, il 
convient de définir clairement les 
conditions de travail applicables à ces 
travailleurs, afin de garantir la sécurité 
juridique en rattachant ces conditions à des 
instruments contraignants à l'égard de tous, 
assurant une protection efficace des droits 
des travailleurs saisonniers ressortissants 
de pays tiers, tels que des lois ou des 
conventions collectives d'application 
universelle, dans le respect du principe 
d'un salaire égal pour un travail 
équivalent en un même lieu.

Or. de

Amendement 69
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu de la situation 
particulièrement vulnérable des travailleurs 

(20) Compte tenu de la situation 
particulièrement vulnérable des travailleurs 
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saisonniers ressortissants de pays tiers et de 
la nature temporaire de leur mission, il 
convient de définir clairement les 
conditions de travail applicables à ces 
travailleurs, afin de garantir la sécurité 
juridique en rattachant ces conditions à des 
instruments contraignants à l'égard de tous, 
assurant une protection efficace des droits 
des travailleurs saisonniers ressortissants 
de pays tiers, tels que des lois ou des 
conventions collectives d'application 
universelle.

saisonniers ressortissants de pays tiers et de 
la nature temporaire de leur mission, il 
convient de définir clairement les 
conditions de travail applicables à ces 
travailleurs, afin de garantir la sécurité 
juridique en rattachant ces conditions à des 
instruments contraignants à l'égard de tous, 
assurant une protection efficace, 
notamment sociale, des droits des 
travailleurs saisonniers ressortissants de 
pays tiers, tels que des lois ou des 
conventions collectives d'application 
universelle.

Or. fr

Amendement 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En l'absence d'un système permettant 
que les conventions collectives soient 
déclarées d'application universelle, les 
États membres peuvent se fonder sur les 
conventions collectives qui sont 
généralement applicables à toutes les 
entreprises similaires dans la zone 
géographique et dans la profession ou
l'activité concernée, et/ou sur les 
conventions collectives qui ont été 
conclues par les partenaires sociaux les 
plus représentatifs au niveau national et 
qui sont appliquées sur tout le territoire 
national.

(21) Afin de garantir le principe de
l'égalité de traitement entre les 
travailleuses et les travailleurs de l'Union 
européenne et les travailleurs saisonniers 
de pays tiers, ces derniers relèvent de 
toute convention collective, de quelque 
nature qu'elle soit, conclue à tout niveau, 
y compris au niveau de la société et de 
l'entreprise, et applicable à la relation de 
travail.

Or. de

Amendement 71
Sergio Gaetano Cofferati



AM\871580FR.doc 19/69 PE467.317v01-00

FR

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En l'absence d'un système permettant 
que les conventions collectives soient 
déclarées d'application universelle, les 
États membres peuvent se fonder sur les 
conventions collectives qui sont 
généralement applicables à toutes les 
entreprises similaires dans la zone 
géographique et dans la profession ou 
l'activité concernée, et/ou sur les 
conventions collectives qui ont été 
conclues par les partenaires sociaux les 
plus représentatifs au niveau national et 
qui sont appliquées sur tout le territoire 
national.

(21) Il faut qu'aux travailleurs 
saisonniers ressortissants de pays tiers 
s'appliquent, outre les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives en vigueur pour les
travailleurs nationaux de l'État membre 
d'accueil, les sentences arbitrales, accords 
et conventions collectives conclus à tout 
niveau, conformément au droit et aux 
pratiques nationales de l'État membre 
d'accueil, aux mêmes conditions que 
celles qui s'appliquent aux ressortissants 
de l'État membre d'accueil.

Or. it

Amendement 72
Mara Bizzotto

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En l'absence d'un système permettant 
que les conventions collectives soient 
déclarées d'application universelle, les 
États membres peuvent se fonder sur les
conventions collectives qui sont 
généralement applicables à toutes les 
entreprises similaires dans la zone 
géographique et dans la profession ou 
l'activité concernée, et/ou sur les 
conventions collectives qui ont été 
conclues par les partenaires sociaux les 
plus représentatifs au niveau national et 
qui sont appliquées sur tout le territoire 
national.

(21) En l'absence d'un système permettant 
que les conventions collectives soient 
déclarées d'application universelle, les 
États membres peuvent se fonder sur un 
système souple de conception 
décentralisée des contrats définissant 
clairement les droits et les devoirs des 
travailleurs saisonniers et des employeurs, 
dans le but de faire se rencontrer plus 
aisément leurs besoins réciproques, qui
dépendent également des particularités 
des diverses catégories professionnelles et
industrielles concernées.

Or. it
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Amendement 73
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En l'absence d'un système permettant 
que les conventions collectives soient 
déclarées d'application universelle, les 
États membres peuvent se fonder sur les 
conventions collectives qui sont 
généralement applicables à toutes les 
entreprises similaires dans la zone 
géographique et dans la profession ou 
l'activité concernée, et/ou sur les 
conventions collectives qui ont été 
conclues par les partenaires sociaux les 
plus représentatifs au niveau national et qui 
sont appliquées sur tout le territoire 
national.

(21) En l'absence d'un système permettant 
que les conventions collectives soient 
déclarées d'application universelle, les 
États membres peuvent se fonder sur les 
conventions collectives qui sont 
généralement applicables à toutes les 
entreprises similaires dans la zone 
géographique et dans la profession ou 
l'activité concernée, et/ou sur les 
conventions collectives qui ont été 
conclues par les partenaires sociaux les 
plus représentatifs au niveau national et qui 
sont appliquées sur tout le territoire 
national, conformément au droit et aux 
usages nationaux.

Or. it

Amendement 74
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers doivent 
bénéficier d'un traitement égal en ce qui 
concerne les branches de la sécurité 
sociale énumérées à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/2004 sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale. La présente directive ne doit pas 
accorder plus de droits que ceux déjà 
prévus dans la législation actuelle de l'UE 

supprimé



AM\871580FR.doc 21/69 PE467.317v01-00

FR

dans le domaine de la sécurité sociale en 
faveur des ressortissants de pays tiers dont 
le statut relève de plus d'un État membre.
Par ailleurs, la présente directive ne 
devrait pas accorder de droits ayant trait à 
des situations ne relevant pas du champ 
d'application de cette législation de l'UE, 
comme, par exemple, le cas des membres 
de la famille résidant dans un pays tiers.
Ceci n'exclut pas l'application non 
discriminatoire, par les États membres, de 
dispositions nationales prévoyant des 
règles de minimis concernant les 
cotisations aux régimes de pension.

Or. nl

Amendement 75
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers doivent 
bénéficier d'un traitement égal en ce qui 
concerne les branches de la sécurité sociale
énumérées à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 883/2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale. La présente 
directive ne doit pas accorder plus de
droits que ceux déjà prévus dans la 
législation actuelle de l'UE dans le 
domaine de la sécurité sociale en faveur 
des ressortissants de pays tiers dont le 
statut relève de plus d'un État membre.
Par ailleurs, la présente directive ne
devrait pas accorder de droits ayant trait à
des situations ne relevant pas du champ 
d'application de cette législation de l'UE,
comme, par exemple, le cas des membres
de la famille résidant dans un pays tiers.
Ceci n'exclut pas l'application non 
discriminatoire, par les États membres, de 

(22) Une couverture adéquate en matière 
de sécurité sociale pour les travailleurs 
saisonniers est un élément-clé de la 
présente directive: c'est important pour 
assurer que, durant leur séjour dans 
l'Union, leurs conditions de travail et de 
vie sont dignes. Il convient d'accorder 
l'égalité de traitement aux ressortissants 
de pays tiers. Un attention particulière 
doit être réservée aux dispositions 
assurant l'égalité de traitement pour la 
sécurité sociale en application du droit 
national en ce qui concerne les branches 
de la sécurité sociale définies à l'article 3 
du règlement (CE) n° 883/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 portant sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale. Sans 
préjudice d'accords bilatéraux fournissant 
une meilleure couverture en matière de 
sécurité sociale, la présente directive 
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dispositions nationales prévoyant des 
règles de minimis concernant les 
cotisations aux régimes de pension.

devrait établir des mécanismes assurant 
une couverture effective par la sécurité 
sociale au cours du séjour et d'autres 
mécanismes, le cas échéant, pour le 
transfert des droits acquis. Ces 
mécanismes peuvent inclure des 
ajustements spéciaux concernant 
notamment la période de qualification ou 
de carence.

Il convient donc que toutes restrictions au 
principe d'égalité de traitement en matière 
de sécurité sociale, conformément à la 
présente directive, soient sans préjudice 
des droits conférés en application du 
règlement (UE) n° 1231/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
novembre 2010 visant à étendre le 
règlement (CE) n° 883/2004 et le 
règlement (CE) n° 987/2009 aux 
ressortissants de pays tiers qui ne sont pas 
déjà couverts par ces règlements 
uniquement en raison de leur nationalité.

Or. en

Amendement 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers doivent 
bénéficier d'un traitement égal en ce qui 
concerne les branches de la sécurité sociale 
énumérées à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 883/2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale. La présente 
directive ne doit pas accorder plus de 
droits que ceux déjà prévus dans la 
législation actuelle de l'UE dans le 
domaine de la sécurité sociale en faveur 
des ressortissants de pays tiers dont le 
statut relève de plus d'un État membre.

(22) Les travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers doivent 
bénéficier d'un traitement égal en ce qui 
concerne les branches de la sécurité sociale 
énumérées à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 883/2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale. Par ailleurs, la 
présente directive ne devrait pas accorder 
de droits ayant trait à des situations ne 
relevant pas du champ d'application de 
cette législation de l'UE, comme, par 
exemple, le cas des membres de la famille 
résidant dans un pays tiers. Ceci n'exclut 
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Par ailleurs, la présente directive ne devrait 
pas accorder de droits ayant trait à des 
situations ne relevant pas du champ 
d'application de cette législation de l'UE, 
comme, par exemple, le cas des membres 
de la famille résidant dans un pays tiers.
Ceci n'exclut pas l'application non 
discriminatoire, par les États membres, de 
dispositions nationales prévoyant des 
règles de minimis concernant les 
cotisations aux régimes de pension.

pas l'application non discriminatoire, par 
les États membres, de dispositions 
nationales prévoyant des règles de minimis 
concernant les cotisations aux régimes de 
pension.

Or. de

Amendement 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers doivent
bénéficier d'un traitement égal en ce qui 
concerne les branches de la sécurité 
sociale énumérées à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/2004 sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale. La présente directive ne doit pas 
accorder plus de droits que ceux déjà 
prévus dans la législation actuelle de l'UE 
dans le domaine de la sécurité sociale en 
faveur des ressortissants de pays tiers dont 
le statut relève de plus d'un État membre.
Par ailleurs, la présente directive ne devrait 
pas accorder de droits ayant trait à des 
situations ne relevant pas du champ 
d'application de cette législation de l'UE, 
comme, par exemple, le cas des membres 
de la famille résidant dans un pays tiers.
Ceci n'exclut pas l'application non 
discriminatoire, par les États membres, de 
dispositions nationales prévoyant des 
règles de minimis concernant les 
cotisations aux régimes de pension.

(22) Les États membres déterminent, sur 
la base des branches de la sécurité sociale 
énumérées à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 883/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale, quelles sont les prestations dont 
bénéficient les travailleurs saisonniers. La 
présente directive ne doit pas accorder plus 
de droits que ceux déjà prévus dans la 
législation actuelle de l'UE dans le 
domaine de la sécurité sociale en faveur 
des ressortissants de pays tiers dont le 
statut relève de plus d'un État membre. Par 
ailleurs, la présente directive ne devrait pas 
accorder de droits ayant trait à des 
situations ne relevant pas du champ 
d'application de cette législation de l'UE, 
comme, par exemple, le cas des membres 
de la famille résidant dans un pays tiers.
Ceci n'exclut pas l'application non 
discriminatoire, par les États membres, de 
dispositions nationales prévoyant des 
règles de minimis concernant les 
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cotisations aux régimes de pension.

Or. pl

Justification

La question de la sécurité sociale relève de la compétence exclusive des États membres. En 
outre, compte tenu du caractère saisonnier des emplois qu’ils occupent et de la courte durée 
de leur séjour sur le territoire d’un État membre, il n’est pas justifié de fournir aux 
travailleurs saisonniers l'ensemble des prestations de sécurité sociale dont bénéficient les 
citoyens de l’État membre concerné.

Amendement 78
Mara Bizzotto

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers doivent 
bénéficier d'un traitement égal en ce qui 
concerne les branches de la sécurité sociale 
énumérées à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 883/2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale. La présente 
directive ne doit pas accorder plus de droits 
que ceux déjà prévus dans la législation
actuelle de l'UE dans le domaine de la 
sécurité sociale en faveur des ressortissants 
de pays tiers dont le statut relève de plus 
d'un État membre. Par ailleurs, la présente 
directive ne devrait pas accorder de droits 
ayant trait à des situations ne relevant pas 
du champ d'application de cette législation 
de l'UE, comme, par exemple, le cas des 
membres de la famille résidant dans un 
pays tiers. Ceci n'exclut pas l'application 
non discriminatoire, par les États membres, 
de dispositions nationales prévoyant des 
règles de minimis concernant les 
cotisations aux régimes de pension.

(22) Les travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers doivent 
bénéficier d'un traitement égal en ce qui 
concerne les branches de la sécurité sociale 
énumérées à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 883/2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale et doivent en 
même temps se conformer, sans la 
moindre dérogation, à la réglementation 
de l'Union et des États membres en 
matière de santé et de sécurité sur le lieu 
de travail. La présente directive ne devrait
pas accorder plus de droits que ceux déjà 
prévus dans la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de la sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers dont 
le statut relève de plus d'un État membre.
Par ailleurs, la présente directive ne devrait 
pas accorder de droits ayant trait à des 
situations ne relevant pas du champ 
d'application de cette législation de
l'Union, comme, par exemple, le cas des 
membres de la famille résidant dans un 
pays tiers. Ceci n'exclut pas l'application 
non discriminatoire, par les États membres, 
de dispositions nationales prévoyant des 
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règles de minimis concernant les 
cotisations aux régimes de pension.

Or. it

Amendement 79
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Afin de garantir la mise en œuvre 
correcte de la présente directive et, en 
particulier, des dispositions en matière de 
droits, de conditions de travail et de 
logement, les États membres devraient 
veiller à ce que des mécanismes 
appropriés de surveillance soient mis en 
place afin que des inspections efficaces et 
adéquates soient réalisées sur leur 
territoire. En vue d'une efficacité 
croissante de ces inspections, les États 
membres devraient veiller à ce que la 
législation nationale octroie des pouvoirs 
et des ressources appropriés aux autorités 
compétentes pour procéder aux 
inspections, pour que les résultats des 
précédentes inspections soient recueillis et 
traités en vue d'une application correcte 
de la présente directive, et que 
suffisamment de personnel doté des 
compétences et des qualifications 
nécessaires soit disponible pour effectuer 
efficacement les inspections. Ils devraient 
prévoir des sanctions adéquates, 
proportionnées et dissuasives, telles que 
des pénalités financières à infliger à 
l'employeur en cas de manquement.

Or. en
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Amendement 80
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin d'assurer le respect de la présente 
directive, des tiers désignés tels que des 
syndicats ou d'autres associations devraient 
être autorisés à introduire des plaintes, de 
manière à garantir l'application effective 
de la directive. Cette faculté est jugée 
nécessaire pour traiter les situations dans 
lesquelles les travailleurs saisonniers 
ignorent l'existence de dispositifs de mise 
en œuvre ou hésitent à y recourir en leur 
nom propre, du fait des conséquences 
possibles.

(23) Afin d'assurer le respect de la présente 
directive, des mécanismes efficaces 
devraient être développés pour permettre 
aux ressortissants de pays tiers concernés 
de porter plainte directement ou par 
l'intermédiaire de tiers désignés, tels que 
des syndicats ou d'autres associations.
Cette faculté est jugée nécessaire pour 
traiter les situations dans lesquelles les 
travailleurs saisonniers ignorent l'existence 
de dispositifs de mise en œuvre ou hésitent 
à y recourir en leur nom propre, du fait des 
conséquences possibles. Il devrait 
également exister une protection 
judiciaire adéquate contre la victimisation 
des travailleurs saisonniers à la suite de 
l'introduction d'une plainte. Les 
organisations défendant les droits des 
travailleurs devraient avoir accès aux 
documents pertinents et à tout logement 
fourni.

Or. en

Amendement 81
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin d'assurer le respect de la présente 
directive, des tiers désignés tels que des 
syndicats ou d'autres associations devraient
être autorisés à introduire des plaintes, de 
manière à garantir l'application effective de 
la directive. Cette faculté est jugée 

(23) Afin d'assurer le respect de la présente 
directive, des recours juridiques effectifs 
devraient être ouverts aux ressortissants 
de pays tiers et des tiers désignés tels que 
des syndicats ou d'autres associations 
devraient pouvoir être autorisés à 
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nécessaire pour traiter les situations dans 
lesquelles les travailleurs saisonniers 
ignorent l'existence de dispositifs de mise 
en œuvre ou hésitent à y recourir en leur 
nom propre, du fait des conséquences 
possibles.

introduire des plaintes, de manière à 
garantir l'application effective de la 
directive. Cette faculté est jugée nécessaire 
pour traiter les situations dans lesquelles 
les travailleurs saisonniers ignorent 
l'existence de dispositifs de mise en œuvre 
ou hésitent à y recourir en leur nom propre, 
du fait des conséquences possibles.

Or. fr

Amendement 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin d'assurer le respect de la présente 
directive, des tiers désignés tels que des 
syndicats ou d'autres associations devraient 
être autorisés à introduire des plaintes, de 
manière à garantir l'application effective de 
la directive. Cette faculté est jugée 
nécessaire pour traiter les situations dans 
lesquelles les travailleurs saisonniers 
ignorent l'existence de dispositifs de mise 
en œuvre ou hésitent à y recourir en leur 
nom propre, du fait des conséquences 
possibles.

(23) Afin d'assurer le respect de la présente 
directive, des tiers désignés tels que des 
syndicats ou d'autres associations devraient 
être autorisés à introduire des plaintes et 
des recours, de manière à garantir 
l'application effective de la directive. Cette 
faculté est jugée nécessaire pour traiter les 
situations dans lesquelles les travailleurs 
saisonniers ignorent l'existence de 
dispositifs de mise en œuvre ou hésitent à y 
recourir en leur nom propre, du fait des 
conséquences possibles.

Or. de

Amendement 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les États membres veillent à ce 
que des mécanismes de contrôle 
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appropriés soient mis en place et que des 
inspections efficaces soient menées afin 
de garantir la bonne application de la 
présente directive. À cette fin, les États 
membres dotent les autorités compétentes 
de pouvoirs et de ressources suffisants.
Les résultats de ces inspections sont 
consignés dans un rapport et servent à 
améliorer l'application de la présente 
directive.

Or. de

Amendement 84
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les ressortissants des pays tiers 
qui sont autorisés à travailler sur le 
territoire des États membres ont droit à 
des conditions de travail équivalentes à 
celles dont bénéficient les citoyens de 
l'Union.

Or. en

Amendement 85
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Les conditions de travail au sens 
de la présente directive s'entendent 
comme englobant au moins les salaires et 
les licenciements, la santé et la sécurité au 
travail, le temps de travail et les congés, la 
vie professionnelle et familiale, en tenant 
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compte des conventions collectives en 
vigueur;

Or. en

Amendement 86
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
ressortissants de pays tiers qui résident en 
dehors du territoire des États membres et 
qui introduisent une demande d'admission 
sur le territoire d'un État membre aux fins 
d'un emploi de travailleur saisonnier.

1. La présente directive s'applique aux 
ressortissants de pays tiers qui résident en 
dehors du territoire des États membres et 
qui introduisent une demande d'admission 
sur le territoire d'un État membre aux fins 
d'un emploi de travailleur saisonnier. Par 
ailleurs, les États membres définissent 
eux-mêmes la nature et la durée des 
emplois saisonniers sur leur territoire.

Or. it

Amendement 87
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive ne s'applique pas 
aux ressortissants de pays tiers qui 
exercent une activité pour le compte 
d'entreprises établies dans un autre État 
membre dans le cadre d'une prestation de 
services au sens de l'article 56 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, notamment ceux qui sont 
détachés par des entreprises établies dans 
un État membre dans le cadre d'une 
prestation de services conformément à la 

supprimé
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directive 96/71/CE.

Or. en

Amendement 88
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive ne s'applique pas 
aux ressortissants de pays tiers qui 
exercent une activité pour le compte 
d'entreprises établies dans un autre État 
membre dans le cadre d'une prestation de 
services au sens de l'article 56 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, notamment ceux qui sont 
détachés par des entreprises établies dans 
un État membre dans le cadre d'une 
prestation de services conformément à la 
directive 96/71/CE.

2. La présente directive ne s'applique pas 
aux travailleurs détachés ou dépendant 
d'une agence de travail temporaire.

Or. en

Justification

Tous les travailleurs détachés devraient être exclus explicitement du champ de la directive, et 
non les seuls travailleurs détachés dont l'entreprise est établie dans un autre État membre. 
Les travailleurs dépendant d'une agence de travail temporaire devraient aussi rester hors du 
champ.

Amendement 89
Nadja Hirsch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne s'applique 
pas au secteur du bâtiment, y compris aux 
industries annexes (code NACE (rev.1.1) 
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45.1 à 4; activités figurant à l'annexe de 
la directive 96/71/CE).

Or. de

Amendement 90
Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive s'applique aux 
secteurs de l'agriculture, de l'horticulture 
et du tourisme. Les États membres ont la 
possibilité d'étendre son application à 
d'autres activités qui soient soumises au 
rythme des saisons, pourvu que les 
partenaires sociaux ne concluent pas un 
accord s'y opposant pour des raisons 
objectives.

Or. en

Amendement 91
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «travailleur saisonnier»: ressortissant 
d'un pays tiers qui conserve son domicile 
légal dans un pays tiers mais séjourne 
temporairement sur le territoire d'un État 
membre aux fins d'un emploi dans un 
secteur dont l'activité est soumise au 
rythme des saisons, sur la base d'un ou 
plusieurs contrats de travail à durée 
déterminée, conclu(s) directement entre le 
ressortissant de pays tiers et l'employeur 
établi dans un État membre;

b) «travailleur saisonnier»: ressortissant 
d'un pays tiers qui conserve son domicile 
légal dans un pays tiers mais séjourne 
temporairement sur le territoire de l'Union 
européenne aux fins d'un emploi dans un 
secteur dont l'activité est soumise au 
rythme des saisons, sur la base d'un ou 
plusieurs contrats de travail à durée 
déterminée, conclu(s) directement entre le 
ressortissant de pays tiers et l'employeur 
établi dans un État membre;
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Or. de

Justification

Même si l'employeur est établi dans un État membre, le travailleur doit pouvoir travailler 
dans un autre État membre dans lequel l'employeur exerce son activité.

Amendement 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Proposition de directive
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) "activité soumise au rythme des 
saisons": activité liée à une certaine époque 
de l'année par une situation ou un 
événement pendant lequel les besoins de 
main-d'œuvre sont nettement supérieurs à 
ceux qui sont nécessaires dans le cadre des 
activités courantes;

c) "activité soumise au rythme des 
saisons": activité liée à une certaine époque 
de l'année par une situation, un événement
ou d'une succession d'événements liés 
aux conditions saisonnières pendant
lesquels les besoins de main-d'œuvre sont
régulièrement et de façon prévisible
nettement supérieurs à ceux qui sont 
nécessaires dans le cadre des activités 
courantes;

Or. en

Amendement 93
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «permis de travail saisonnier»:
autorisation portant la mention «travailleur 
saisonnier» et permettant à son titulaire de 
séjourner et de travailler sur le territoire 
d'un État membre conformément aux 
dispositions de la présente directive;

d) «permis de travail saisonnier»:
autorisation portant la mention «travailleur 
saisonnier» et permettant à son titulaire de 
séjourner et de travailler sur le territoire de 
l'Union européenne conformément aux 
dispositions de la présente directive;

Or. de
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Amendement 94
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «procédure de demande unique»:
procédure conduisant, à la suite d'une 
demande d'autorisation de séjour et de 
travail sur le territoire d'un État membre
en faveur d'un ressortissant de pays tiers, à 
une décision concernant cette demande;

e) «procédure de demande unique»:
procédure conduisant, à la suite d'une 
demande d'autorisation de séjour et de 
travail sur le territoire de l'Union 
européenne en faveur d'un ressortissant de 
pays tiers, à une décision concernant cette 
demande;

Or. de

Amendement 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "convention collective d'application 
universelle": convention collective devant 
être respectée par toutes les entreprises de 
la zone géographique et de la profession 
ou de l'activité concernée. En l'absence 
d'un système permettant que les 
conventions collectives soient déclarées 
d'application universelle, les États 
membres peuvent, s'ils le décident, se 
fonder sur les conventions collectives qui 
sont généralement applicables à toutes les 
entreprises similaires dans la zone 
géographique et dans la profession ou 
l'activité concernée, et/ou sur les 
conventions collectives qui ont été 
conclues par les partenaires sociaux les 
plus représentatifs au niveau national et 
qui sont appliquées sur tout le territoire 

supprimé



PE467.317v01-00 34/69 AM\871580FR.doc

FR

national.

Or. en

Justification

Toutes les conventions collectives devraient s'appliquer de la même façon dans l'Union aussi 
aux travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers. Il n'est donc nullement nécessaire 
d'inclure une définition d'une convention d'application universelle.

Amendement 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «convention collective d'application 
universelle»: convention collective devant 
être respectée par toutes les entreprises de 
la zone géographique et de la profession 
ou de l'activité concernée. En l'absence 
d'un système permettant que les 
conventions collectives soient déclarées 
d'application universelle, les États 
membres peuvent, s'ils le décident, se 
fonder sur les conventions collectives qui 
sont généralement applicables à toutes les 
entreprises similaires dans la zone 
géographique et dans la profession ou 
l'activité concernée, et/ou sur les 
conventions collectives qui ont été 
conclues par les partenaires sociaux les 
plus représentatifs au niveau national et 
qui sont appliquées sur tout le territoire 
national.

f) «convention collective»: convention 
collective de quelque nature qu'elle soit, 
conclue à tout niveau, y compris au 
niveau de la société et de l'entreprise, et 
qui est applicable à la relation de travail 
du travailleur saisonnier.

Or. de

Amendement 97
Emilie Turunen
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Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "convention collective d'application 
universelle": convention collective devant 
être respectée par toutes les entreprises de
la zone géographique et de la profession 
ou de l'activité concernée. En l'absence 
d'un système permettant que les 
conventions collectives soient déclarées 
d'application universelle, les États 
membres peuvent, s'ils le décident, se 
fonder sur les conventions collectives qui 
sont généralement applicables à toutes les 
entreprises similaires dans la zone 
géographique et dans la profession ou 
l'activité concernée, et/ou sur les 
conventions collectives qui ont été 
conclues par les partenaires sociaux les 
plus représentatifs au niveau national et 
qui sont appliquées sur tout le territoire 
national.

f) "convention collective": toute
convention collective conclue à tout 
niveau, conformément à la législation 
nationale ou aux usages de l'État membre 
d'accueil.

Or. en

Amendement 98
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "convention collective d'application 
universelle": convention collective devant 
être respectée par toutes les entreprises de 
la zone géographique et de la profession 
ou de l'activité concernée. En l'absence 
d'un système permettant que les
conventions collectives soient déclarées 
d'application générale, les États membres 
peuvent, s'ils le décident, se fonder sur les 
conventions collectives qui ont un effet 
général sur toutes les entreprises 

f) "accords et conventions collectives":
tous les accords et conventions collectives
conclus à tout niveau, conformément au 
droit et aux pratiques nationales de l'État 
membre d'accueil, applicables aux 
travailleurs ressortissants de l'État 
membre d'accueil.
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similaires appartenant au secteur ou à la 
profession concernés et relevant du 
champ d'application territoriale de celles-
ci, et/ou sur les conventions collectives qui 
sont conclues par les organisations des 
partenaires sociaux les plus 
représentatives au plan national et qui 
sont appliquées sur l'ensemble du 
territoire national.

Or. it

Amendement 99
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "convention collective d'application 
universelle": convention collective devant
être respectée par toutes les entreprises de 
la zone géographique et de la profession ou 
de l'activité concernée. En l'absence d'un 
système permettant que les conventions 
collectives soient déclarées d'application 
générale, les États membres peuvent, s'ils 
le décident, se fonder sur les conventions 
collectives qui ont un effet général sur 
toutes les entreprises similaires appartenant 
au secteur ou à la profession concernés et 
relevant du champ d'application territoriale 
de celles-ci, et/ou sur les conventions 
collectives qui sont conclues par les 
organisations des partenaires sociaux les 
plus représentatives au plan national et qui 
sont appliquées sur l'ensemble du territoire 
national.

f) "convention collective d'application 
universelle": convention collective
souscrite par les employeurs, ou leurs 
associations, et par les associations de 
travailleurs qui a pour objet les conditions 
de travails et les relations entre les parties 
contractantes et qui doit être respectée par 
toutes les entreprises de la zone 
géographique et de la profession ou de 
l'activité concernée. En l'absence d'un 
système permettant que les conventions 
collectives soient déclarées d'application 
générale, les États membres peuvent, s'ils 
le décident, se fonder sur les conventions 
collectives qui ont un effet général sur 
toutes les entreprises similaires appartenant 
au secteur ou à la profession concernés et 
relevant du champ d'application territoriale 
de celles-ci, et/ou sur les conventions 
collectives qui sont conclues par les 
organisations des partenaires sociaux les 
plus représentatives au plan national et qui 
sont appliquées sur l'ensemble du territoire 
national.

Or. it
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Amendement 100
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "convention collective d'application 
universelle": convention collective devant 
être respectée par toutes les entreprises de 
la zone géographique et de la profession ou 
de l'activité concernée. En l'absence d'un 
système permettant que les conventions 
collectives soient déclarées d'application 
générale, les États membres peuvent, s'ils 
le décident, se fonder sur les conventions 
collectives qui ont un effet général sur 
toutes les entreprises similaires appartenant 
au secteur ou à la profession concernés et 
relevant du champ d'application territoriale 
de celles-ci, et/ou sur les conventions 
collectives qui sont conclues par les 
organisations des partenaires sociaux les 
plus représentatives au plan national et qui 
sont appliquées sur l'ensemble du territoire 
national.

f) "convention collective d'application 
universelle": convention collective devant 
être respectée par toutes les entreprises de 
la zone géographique et de la profession ou 
de l'activité concernée. En l'absence d'un 
système permettant que les conventions 
collectives soient déclarées d'application 
générale, les États membres peuvent, s'ils 
le décident, se fonder sur les conventions 
collectives qui ont un effet général sur 
toutes les entreprises similaires appartenant 
au secteur ou à la profession concernés et 
relevant du champ d'application territoriale 
de celles-ci, et/ou sur les conventions 
collectives qui sont conclues par les 
organisations des partenaires sociaux les 
plus représentatives au plan national et qui 
sont appliquées sur l'ensemble du territoire 
national, conformément au droit et aux 
usages nationaux.

Or. it

Amendement 101
Mara Bizzotto

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive n'affecte pas le 
droit des États membres d'adopter ou de 
maintenir des dispositions plus favorables 
pour les personnes auxquelles elle 
s'applique, en ce qui concerne les 

supprimé
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articles 13 à 17 de la présente directive.

Or. it

Amendement 102
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive n'affecte pas le 
droit des États membres d'adopter ou de 
maintenir des dispositions plus favorables 
pour les personnes auxquelles elle 
s'applique, en ce qui concerne les
articles 13 à 17 de la présente directive.

2. La présente directive n'affecte pas le 
droit des États membres d'adopter ou de 
maintenir des dispositions plus favorables 
pour les personnes auxquelles elle 
s'applique, en ce qui concerne les
articles 11 à 17 de la présente directive.

Or. de

Amendement 103
Georges Bach

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un contrat de travail valable ou, selon les 
termes de la législation nationale, une offre 
d'emploi ferme, pour travailler en tant que 
travailleur saisonnier dans l'État membre 
concerné, auprès d'un employeur établi 
dans l'État membre, qui précise le montant 
de la rémunération et le nombre d'heures 
de travail hebdomadaire ou mensuel et, le 
cas échéant, les autres conditions de 
travail pertinentes;

a) un contrat de travail valable ou, selon les 
termes de la législation nationale, une offre 
d'emploi ferme, pour travailler en tant que 
travailleur saisonnier dans l'État membre 
concerné, auprès d'un employeur établi 
dans l'État membre;

Or. de
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Amendement 104
Mara Bizzotto

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un contrat de travail valable ou, selon les 
termes de la législation nationale, une offre
d'emploi ferme, pour travailler en tant que 
travailleur saisonnier dans l'État membre 
concerné, auprès d'un employeur établi 
dans l'État membre, qui précise le montant 
de la rémunération et le nombre d'heures de 
travail hebdomadaire ou mensuel et, le cas 
échéant, les autres conditions de travail 
pertinentes;

a) un contrat de travail valable ou, selon les 
termes de la législation nationale, une offre 
d'emploi ferme, pour travailler en tant que 
travailleur saisonnier dans l'État membre 
concerné, auprès d'un employeur établi 
dans l'État membre, qui précise le montant 
de la rémunération et le nombre d'heures de 
travail hebdomadaire ou mensuel et les 
autres conditions de travail pertinentes qui 
prouvent la capacité du travailleur 
saisonnier de résider légalement dans 
l'État membre d'accueil et d'y séjourner 
sans grever son système de sécurité 
sociale;

Or. it

Amendement 105
Mara Bizzotto

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un document de voyage en cours de 
validité, conformément à ce que prévoit la 
législation nationale. Les États membres 
peuvent exiger que la période de validité 
du document de voyage couvre au moins la 
durée du titre de séjour;

b) un document de voyage en cours de 
validité, conformément à ce que prévoit la 
législation nationale. La période de validité 
du document de voyage couvre au moins la 
durée du titre de séjour;

Or. it

Amendement 106
Thomas Mann
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour garantir des conditions de 
travail appropriées et lutter contre le 
dumping salarial, les États membres sont 
autorisés à rejeter des demandes lorsque 
les conditions d'emploi ne correspondent 
pas à celles qui sont appliquées à des 
travailleurs nationaux se trouvant dans 
une situation analogue dans les secteurs 
saisonniers.

Or. de

Amendement 107
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent vérifier si 
l'emploi vacant ne pourrait pas être occupé 
par des ressortissants nationaux ou de 
l'Union, ou par un ressortissant de pays 
tiers en séjour régulier dans l'État membre 
en question et qui est déjà sur le marché du 
travail dans cet État membre en vertu de la 
législation de l'UE ou nationale, et rejeter 
la demande.

2. Les États membres vérifient si l'emploi 
vacant ne pourrait pas être occupé par des 
ressortissants nationaux ou de l'Union, ou 
par un ressortissant de pays tiers en séjour 
régulier dans l'État membre en question et 
qui est déjà sur le marché du travail dans 
cet État membre en vertu du droit 
européen ou national, et rejeter la 
demande.

Or. it

Amendement 108
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les agences privées d'emploi ou de 
migration ne doivent pas mettre à la 
charge des demandeurs d'emploi ou des 
travailleurs de frais pour l'organisation 
d'un travail saisonnier ou d'une 
migration en vue d'un travail saisonnier.

Or. en

Justification

Les travailleurs saisonniers forment une catégorie vulnérable et sont souvent exploités. Afin 
de prévenir le trafic d'êtres humains, il convient de prendre en compte l'article 7 de la 
convention no 181 de l'OIT, ainsi que l'article 6 de la directive sur le travail intérimaire.

Amendement 109
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent rejeter une 
demande si l'employeur a été sanctionné 
conformément à la législation nationale 
pour travail non déclaré et/ou pour emploi 
illégal.

3. Les États membres peuvent rejeter une 
demande si l'employeur a été sanctionné 
dans les douze mois précédant le dépôt de 
la demande conformément à la législation 
nationale pour travail non déclaré et/ou 
pour emploi illégal.

Or. de

Amendement 110
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent rejeter une 
demande si l'employeur a été sanctionné 

3. Les États membres peuvent rejeter une 
demande si l'employeur a été sanctionné 
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conformément à la législation nationale 
pour travail non déclaré et/ou pour emploi 
illégal.

conformément à la législation nationale 
pour travail non déclaré et/ou pour emploi 
illégal ou s'il n'a pas respecté d'autres 
obligations légales à l'égard des autorités 
de sécurité sociale ou des autorités 
fiscales.

Or. de

Amendement 111
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les travailleurs saisonniers sont 
autorisés à séjourner pendant une période
maximale de six mois par année civile, à la 
suite de laquelle ils doivent retourner dans 
un pays tiers.

1. Les travailleurs saisonniers sont 
autorisés à séjourner pendant une période
d'au moins trois mois par année, à la suite 
de laquelle ils doivent retourner dans un 
pays tiers. La période maximale de séjour 
est fixée par les États membres en 
respectant le caractère saisonnier de 
l'emploi. Les travailleurs saisonniers 
retournent ensuite dans un pays tiers.

Or. de

Amendement 112
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pendant la période mentionnée au 
paragraphe 1, et sous réserve que les 
critères énoncés à l'article 5 soient remplis, 
les travailleurs saisonniers sont autorisés à 
prolonger leur contrat ou à être embauchés 
en tant que travailleurs saisonniers par un 
autre employeur.

2. Pendant la période mentionnée au 
paragraphe 1, et sous réserve que les 
critères énoncés à l'article 5 soient remplis, 
les travailleurs saisonniers sont autorisés à 
prolonger leur contrat ou à être embauchés 
en tant que travailleurs saisonniers par un 
autre employeur si le premier employeur a 
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enfreint ses droits.

Or. de

Amendement 113
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qu'un employeur qui n'a pas respecté les 
obligations découlant du contrat de travail 
fera l'objet de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives. Ces
employeurs sont exclus des mécanismes de 
demande de travailleurs saisonniers 
pendant une ou plusieurs années 
ultérieures.

b) qu'un employeur qui n'a pas respecté les 
obligations découlant du contrat de travail 
fera l'objet de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les
employeurs qui enfreignent le droit du 
travail sont exclus des mécanismes de 
demande de travailleurs saisonniers 
pendant une ou plusieurs années 
ultérieures.

Or. de

Amendement 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement lui
assurant des conditions de vie décentes.
Lorsque les travailleurs saisonniers sont 
tenus de payer un loyer pour ce logement,
celui-ci ne peut être excessif par rapport à 
leur rémunération.

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement
adéquat, conformément à la législation et 
à la pratique nationales, qui lui assure des 
conditions de vie décentes. Au minimum, 
un logement doit fournir à ses habitants 
un espace adéquat, les protéger des 
éléments et de toute autre menace pour
leur santé, doit être sûr et bien entretenu, 
et doit offrir les équipements essentiels 
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pour la santé, la sécurité, le confort et 
l'alimentation, comme l'eau potable, les 
équipements de cuisine, de chauffage et 
d'éclairage, des équipements sanitaires et 
de toilette, ainsi que des moyens de 
stockage de la nourriture et des déchets.
L'emplacement du logement et 
l'infrastructure de transport environnante 
doivent permettre l'accès aux services 
élémentaires, notamment aux services de 
santé et sociaux de base.

Or. en

Amendement 115
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement lui
assurant des conditions de vie décentes.
Lorsque les travailleurs saisonniers sont 
tenus de payer un loyer pour ce logement, 
celui-ci ne peut être excessif par rapport à 
leur rémunération.

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement
adéquat, conformément à la législation et 
à la pratique nationales, qui lui assure un 
traitement égal à celui des nationaux et 
des conditions de vie décentes. Au 
minimum, un logement doit fournir à ses 
habitants un espace adéquat, les protéger 
des éléments et de toute autre menace
pour leur santé, doit être sûr et bien 
entretenu, et doit offrir les équipements 
essentiels pour la santé, la sécurité, le 
confort et l'alimentation, comme l'eau 
potable, les équipements de cuisine, de 
chauffage et d'éclairage, des équipements 
sanitaires et de toilette, ainsi que des 
moyens de stockage de la nourriture et des 
déchets. Le logement doit offrir l'accès 
aux services élémentaires.

Or. en
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Amendement 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement lui 
assurant des conditions de vie décentes.
Lorsque les travailleurs saisonniers sont 
tenus de payer un loyer pour ce logement, 
celui-ci ne peut être excessif par rapport à
leur rémunération.

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement 
pendant toute la durée de l’emploi 
saisonnier.

Or. pl

Justification

La notion de "conditions de vies décentes" peut être entendue de différentes manières en 
fonction de l’interprétation qui en faite dans un État membre. Il ne revient pas à l’employeur 
d’établir ce qui relève de cette notion. Tout travailleur est en mesure de juger lui-même si le 
coût du logement est excessif.

Amendement 117
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement lui 
assurant des conditions de vie décentes.
Lorsque les travailleurs saisonniers sont 
tenus de payer un loyer pour ce logement, 
celui-ci ne peut être excessif par rapport à
leur rémunération.

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement décent 
et financièrement accessible par rapport à
sa rémunération.
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Or. it

Amendement 118
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement lui 
assurant des conditions de vie décentes.
Lorsque les travailleurs saisonniers sont 
tenus de payer un loyer pour ce logement, 
celui-ci ne peut être excessif par rapport à 
leur rémunération.

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement lui 
assurant des conditions de vie décentes.
Lorsque les travailleurs saisonniers sont 
tenus de payer un loyer pour ce logement, 
celui-ci doit être proportionné à leur 
rémunération, à savoir rester dans une 
proportion correspondant à la part de la 
rémunération usuellement consacrée au 
logement dans l'État membre concerné.

Or. nl

Amendement 119
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement lui 
assurant des conditions de vie décentes.
Lorsque les travailleurs saisonniers sont 
tenus de payer un loyer pour ce logement, 
celui-ci ne peut être excessif par rapport à 
leur rémunération.

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement lui 
assurant des conditions de vie dignes et 
décentes. Lorsque les travailleurs 
saisonniers sont tenus de payer un loyer 
pour ce logement, celui-ci ne peut être 
excessif par rapport à leur rémunération.

Or. de
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Amendement 120
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement lui 
assurant des conditions de vie décentes.
Lorsque les travailleurs saisonniers sont 
tenus de payer un loyer pour ce logement, 
celui-ci ne peut être excessif par rapport à 
leur rémunération.

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement lui 
assurant des conditions de vie décentes.
Les employeurs ne doivent pas être tenus 
de fournir un tel logement, mais doivent 
participer activement à la recherche d'un 
logement décent. Lorsque les travailleurs 
saisonniers sont tenus de payer un loyer 
pour ce logement, celui-ci ne peut être 
excessif par rapport à leur rémunération.

Or. de

Amendement 121
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'employeur n'est pas tenu de 
prendre en charge les frais de voyage et 
de visas des travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers.

Or. de

Amendement 122
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le travailleur saisonnier doit avoir 
le choix d'accepter ou de refuser le 
logement fourni par l'employeur.

Or. en

Amendement 123
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Lorsque les travailleurs saisonniers 
sont tenus de payer un loyer pour ce 
logement, ce loyer ne doit pas être déduit 
automatiquement de leur salaire; son 
montant doit être fixé pour la durée de 
leur séjour et ne peut être excessif par 
rapport à leur rémunération nette ou à la 
qualité du logement lui-même.

Or. en

Amendement 124
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Le travailleur saisonnier doit 
recevoir un contrat de location ou un 
document équivalent dans lequel les 
conditions et le coût du logement sont 
clairement déclarés dans une langue 
comprise par les parties.

Or. en
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Amendement 125
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Les autorités compétentes ont l'obligation 
et les organisations représentant les 
intérêts des travailleurs ont le droit 
d'inspection et d'accès au logement, si ce 
dernier est fourni par l'employeur. Les 
autorités compétentes sont tenues de 
s'assurer que le loyer du logement n'est 
pas excessif au regard de la qualité du 
logement.

Or. en

Amendement 126
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 ter
Coûts

Les États membres exigent des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils assument:
a) les frais de voyage du travailleur 
saisonnier depuis son lieu d'origine 
jusqu'au lieu de travail dans l'État 
membre concerné, ainsi que son voyage 
de retour;
b) les frais de visa et, le cas échéant, tous 
frais de service liés au visa;
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c) les coûts de l'assurance maladie visée à 
l'article 5, paragraphe 1, point c).
Ces dépenses ne sont pas déductibles du 
salaire du travailleur saisonnier.

Or. en

Amendement 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Quelle que soit la législation applicable à 
la relation de travail, les travailleurs 
saisonniers ont droit:

Les travailleurs saisonniers ont droit:

Or. en

Amendement 128
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 16 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Quelle que soit la législation applicable à 
la relation de travail, les travailleurs 
saisonniers ont droit:

Les travailleurs saisonniers bénéficient de 
l'égalité de traitement avec les 
ressortissants de l'État membre d'accueil 
en ce qui concerne au moins:

Or. en

Amendement 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 16 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Quelle que soit la législation applicable à 
la relation de travail, les travailleurs 
saisonniers ont droit:

Sans préjudice de la législation applicable 
à la relation de travail, le principe de 
l'égalité de traitement avec les travailleurs
nationaux s'applique aux travailleurs
saisonniers:

Or. de

Amendement 130
Georges Bach

Proposition de directive
Article 16 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Quelle que soit la législation applicable à la 
relation de travail, les travailleurs 
saisonniers ont droit:

Quelle que soit la législation applicable à la 
relation de travail, les travailleurs 
saisonniers ont droit à l'égalité de 
traitement avec les ressortissants de l'État 
membre d'accueil au moins en ce qui 
concerne:

Or. de

Amendement 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. aux conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de licenciement, et de 
santé et de sécurité au travail, applicables 
au travail saisonnier, telles qu'établies par 
la législation, la réglementation ou les 
dispositions administratives et/ou par les 
conventions collectives d'application 
universelle, dans l'État membre dans 

supprimé
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lequel ils ont été admis conformément à la 
présente directive.
En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient 
déclarées d'application universelle, les 
États membres peuvent, s'ils le décident, 
se fonder sur les conventions collectives 
qui sont généralement applicables à toutes 
les entreprises similaires dans la zone 
géographique et dans la profession ou 
l'activité concernée, et/ou sur les 
conventions collectives qui ont été 
conclues par les partenaires sociaux les 
plus représentatifs au niveau national et 
qui sont appliquées sur tout le territoire 
national;

Or. en

Amendement 132
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 16 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. aux conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de licenciement, et de 
santé et de sécurité au travail, applicables 
au travail saisonnier, telles qu'établies par 
la législation, la réglementation ou les 
dispositions administratives et/ou par les
conventions collectives d'application 
universelle, dans l'État membre dans 
lequel ils ont été admis conformément à la 
présente directive.

1. les conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de licenciement, de 
temps de travail et de repos, de congés et 
de règles disciplinaires, de vie 
professionnelle et familiale, ainsi que de
santé et de sécurité au travail, en prenant 
en compte, outre les dispositions
législatives, réglementaires et
administratives, les sentences arbitrales, 
accords et conventions collectives conclus 
à tout niveau, conformément au droit et 
aux pratiques nationales de l'État membre 
d'accueil, par les partenaires sociaux 
majoritairement représentatifs, aux 
mêmes conditions que celles qui 
s'appliquent aux ressortissants de l'État 
membre d'accueil;
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Or. en

Amendement 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 16 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. aux conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de licenciement, et de 
santé et de sécurité au travail, applicables 
au travail saisonnier, telles qu'établies par
la législation, la réglementation ou les
dispositions administratives et/ou par les
conventions collectives d'application 
universelle, dans l'État membre dans 
lequel ils ont été admis conformément à la 
présente directive.

1. aux conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de licenciement, de 
temps de travail, de congés et de santé et 
de sécurité au travail, dans le respect non 
seulement de la législation et de la 
réglementation ou des dispositions 
administratives, mais aussi des
conventions collectives conclues à tous les 
niveaux de l'État membre et qui 
s'appliquent à la relation de travail.

Or. de

Amendement 134
Georges Bach

Proposition de directive
Article 16 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. aux conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de licenciement, et de 
santé et de sécurité au travail, applicables 
au travail saisonnier, telles qu'établies par 
la législation, la réglementation ou les 
dispositions administratives et/ou par les 
conventions collectives d'application 
universelle, dans l'État membre dans lequel 
ils ont été admis conformément à la 
présente directive.

1. les conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de licenciement, de 
temps de travail, de congés et de règles 
disciplinaires, ainsi que de santé et de 
sécurité au travail, applicables au travail 
saisonnier, telles qu'établies par la 
législation, la réglementation ou les 
dispositions administratives et/ou par les 
conventions collectives d'application 
universelle, dans l'État membre dans lequel 
ils ont été admis conformément à la 
présente directive.
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Or. de

Amendement 135
Rovana Plumb

Proposition de directive
Article 16 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. aux conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de licenciement, et de 
santé et de sécurité au travail, applicables 
au travail saisonnier, telles qu'établies par 
la législation, la réglementation ou les
dispositions administratives et/ou par les 
conventions collectives d'application 
universelle, dans l'État membre dans
lequel ils ont été admis conformément à la 
présente directive.

1. aux conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de licenciement, de 
temps de travail et de congés ainsi que de
santé et de sécurité au travail, telles 
qu'établies par la législation, la 
réglementation, des dispositions 
administratives ou réglementaires et par 
les conventions collectives dans les États 
membres dans lesquels ils travaillent 
actuellement.

Or. en

Amendement 136
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 16 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. aux conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de licenciement, et de 
santé et de sécurité au travail, applicables 
au travail saisonnier, telles qu'établies par
la législation, la réglementation ou les 
dispositions administratives et/ou par les 
conventions collectives d'application 
universelle, dans l'État membre dans 
lequel ils ont été admis conformément à la 
présente directive.

1. les conditions d'emploi, c'est-à-dire 
l'âge minimal d'emploi, les limitations 
concernant le travail à domicile et toutes 
les autres dispositions qui, selon la 
législation et les usages nationaux de
l'État membre d'accueil, sont considérées 
comme des conditions d'emploi, les 
conditions de travail, y compris en matière 
de salaire, de licenciement, d'horaire de 
travail et de congés, et de santé et de 
sécurité au travail,  telles qu'établies par les 
dispositions législatives, administratives et 
réglementaires, y compris les sentences 
arbitrales, accords ou conventions 
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collectives conclus à tout niveau,
conformément au droit et aux pratiques 
nationales de l'État membre d'accueil, aux 
mêmes conditions que celles qui 
s'appliquent aux ressortissants de l'État 
membre d'accueil.

Or. it

Amendement 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 16 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient 
déclarées d'application universelle, les 
États membres peuvent, s'ils le décident, 
se fonder sur les conventions collectives 
qui sont généralement applicables à toutes 
les entreprises similaires dans la zone 
géographique et dans la profession ou 
l'activité concernée, et/ou sur les 
conventions collectives qui ont été 
conclues par les partenaires sociaux les 
plus représentatifs au niveau national et 
qui sont appliquées sur tout le territoire 
national;

supprimé

Or. de

Amendement 138
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 16 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient 

supprimé



PE467.317v01-00 56/69 AM\871580FR.doc

FR

déclarées d'application universelle, les 
États membres peuvent, s'ils le décident, 
se fonder sur les conventions collectives 
qui sont généralement applicables à toutes 
les entreprises similaires dans la zone 
géographique et dans la profession ou 
l'activité concernée, et/ou sur les 
conventions collectives qui ont été 
conclues par les partenaires sociaux les 
plus représentatifs au niveau national et 
qui sont appliquées sur tout le territoire 
national;

Or. en

Amendement 139
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 16 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient déclarées 
d'application générale, les États membres 
peuvent, s'ils le décident, se fonder sur les 
conventions collectives qui ont un effet 
général sur toutes les entreprises similaires 
appartenant au secteur ou à la profession 
concernés et relevant du champ 
d'application territoriale de celles-ci, et/ou 
sur les conventions collectives qui sont 
conclues par les organisations des 
partenaires sociaux les plus représentatives 
au plan national et qui sont appliquées sur 
l'ensemble du territoire national;

En l'absence d'un système permettant que 
les conventions collectives soient déclarées 
d'application générale, les États membres 
peuvent, s'ils le décident, se fonder sur les 
conventions collectives qui ont un effet 
général sur toutes les entreprises similaires 
appartenant au secteur ou à la profession 
concernés et relevant du champ 
d'application territoriale de celles-ci, et/ou 
sur les conventions collectives qui sont 
conclues par les organisations des 
partenaires sociaux les plus représentatives 
au plan national et qui sont appliquées sur 
l'ensemble du territoire national, 
conformément au droit et aux usages 
nationaux;

Or. it

Amendement 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Proposition de directive
Article 16 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. aux prestations de sécurité sociale 
déterminées par les États membres sur la 
base des branches de la sécurité sociale 
définies à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 883/2004;

Or. pl

Justification

La question de la sécurité sociale relève de la compétence exclusive des États membres. En 
outre, compte tenu du caractère saisonnier des emplois qu’ils occupent et de la courte durée 
de leur séjour sur le territoire d’un État membre, il n’est pas justifié de fournir aux 
travailleurs saisonniers l'ensemble des prestations de sécurité sociale dont bénéficient les 
citoyens de l’État membre concerné.

Amendement 141
Georges Bach

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. à l'égalité de traitement avec les 
ressortissants de l'État membre d'accueil 
en ce qui concerne au moins:

supprimé

Or. de

Amendement 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. à l'égalité de traitement avec les 
ressortissants de l'État membre d'accueil en 

L'égalité de traitement avec les 
ressortissants de l'État membre d'accueil
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ce qui concerne au moins: concerne en particulier les droits suivants:

Or. de

Amendement 143
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. à l'égalité de traitement avec les 
ressortissants de l'État membre d'accueil en 
ce qui concerne au moins:

l'égalité de traitement avec les 
ressortissants de l'État membre d'accueil en 
ce qui concerne au moins:

Or. en

Amendement 144
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. à l'égalité de traitement avec les 
ressortissants de l'État membre d'accueil en 
ce qui concerne au moins:

l'égalité de traitement avec les 
ressortissants de l'État membre d'accueil en 
ce qui concerne au moins:

Or. en

Amendement 145
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la liberté d'association, d'affiliation et 
d'adhésion à une organisation de 

2. la liberté d'association, d'affiliation et 
d'adhésion à une organisation de 
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travailleurs ou toute organisation dont les
membres exercent une profession 
spécifique, y compris les avantages qui 
peuvent en résulter, sans préjudice des 
dispositions nationales en matière d'ordre 
public et de sécurité publique;

travailleurs ou toute organisation dont les 
membres exercent une profession 
spécifique, y compris les droits et les
avantages qui peuvent en résulter, dont le 
droit de négocier et conclure des accords 
collectifs, ainsi que le droit de faire grève 
et de mener des actions syndicales 
conformément au droit et aux pratiques 
nationales de l'État membre d'accueil,
sans préjudice des dispositions nationales 
en matière d'ordre public et de sécurité 
publique;

Or. it

Amendement 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la liberté d'association, d'affiliation et 
d'adhésion à une organisation de 
travailleurs ou toute organisation dont les 
membres exercent une profession 
spécifique, y compris les avantages qui 
peuvent en résulter, sans préjudice des 
dispositions nationales en matière d'ordre 
public et de sécurité publique;

a) la liberté d'association, d'affiliation et 
d'adhésion à une organisation de 
travailleurs ou toute organisation dont les 
membres exercent une profession 
spécifique, y compris le droit à participer 
à des actions visant à la conclusion de 
conventions collectives, y compris des 
actions de grève, ainsi que les avantages 
qui peuvent en résulter, sans préjudice des 
dispositions nationales en matière d'ordre 
public et de sécurité publique;

Or. de

Amendement 147
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) la liberté d'association, d'affiliation et 
d'adhésion à une organisation de 
travailleurs ou toute organisation dont les 
membres exercent une profession 
spécifique, y compris les avantages qui 
peuvent en résulter, sans préjudice des 
dispositions nationales en matière d'ordre 
public et de sécurité publique;

a) la liberté d'association, d'affiliation et 
d'adhésion à une organisation de 
travailleurs ou toute organisation dont les 
membres exercent une profession 
spécifique, y compris les droits et les
avantages qui peuvent en résulter, dont le 
droit de négocier et conclure des accords 
collectifs, ainsi que le droit de faire grève 
et de mener des actions syndicales 
conformément au droit et aux pratiques 
nationales de l'État membre d'accueil qui 
respectent obligatoirement le droit de 
l'Union, sans préjudice des dispositions 
nationales en matière d'ordre public et de 
sécurité publique;

Or. en

Amendement 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le droit de refuser de travailler 
quand le travailleur saisonnier est utilisé 
pour remplacer un travailleur en grève;

Or. de

Amendement 149
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les conditions de travail, y compris 
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les exigences en matière de salaire et de 
licenciement ainsi que de santé et de 
sécurité au travail;

Or. en

Justification

Third country seasonal workers should be granted equal treatment with host country workers 
concerning all conditions of work. The EU Charter of Fundamental Rights (Article 15(3)) 
requires equal treatment of third country nationals with regard to working conditions. Equal 
treatment as regards terms and conditions of employment has also been guaranteed e.g. in the 
Blue Card Directive (Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and residence of third-
country nationals for the purposes of highly qualified employment) and in the Single Permit 
Directive Proposal. The Commission proposal on the application of only generally applicable 
collective agreements would not allow the application to third country seasonal workers of 
any other collective agreement, such as a work place level agreement.

Amendement 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les dispositions des législations 
nationales concernant les branches de la 
sécurité sociale définies à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil;

supprimé

Or. pl

Amendement 151
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les dispositions des législations 
nationales concernant les branches de la 
sécurité sociale définies à l'article 3 du 

b) sans préjudice de la faculté pour les
États membres de fixer des critères pour 
le droit aux prestations fondées sur la 
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règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil;

résidence, les dispositions des législations 
nationales concernant les branches de la 
sécurité sociale définies à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil;

Or. en

Justification

Seasonal work is, by definition, temporary by its nature and seasonal workers are not 
entering a Member State with a purpose to settle therein on a permanent basis. A seasonal 
worker enters the country where he/she is employed as a seasonal worker on a temporary 
basis and will not fulfil the criteria of residence laid down in the national legislation for 
granting residence based social security benefits. The directive should allow that the national 
residence requirement may continue to be applied at least where granting of certain residence 
based benefits such as family benefits is concerned.

Amendement 152
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les dispositions des législations 
nationales concernant les branches de la 
sécurité sociale définies à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil;

b) les dispositions des législations 
nationales concernant les branches de la 
sécurité sociale définies à l'article 3 
(paragraphe 1, point a à i) du 
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil. L'égalité de 
traitement ne concerne pas les prestations 
familiales, car l'objectif des États 
membres doit être de soutenir en priorité 
les familles qui sont établies de manière 
durable dans l'Union;

Or. de

Amendement 153
Georges Bach



AM\871580FR.doc 63/69 PE467.317v01-00

FR

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le paiement des pensions légales basées 
sur l'emploi antérieur du travailleur, aux 
mêmes conditions que les ressortissants 
des États membres concernés lorsqu'ils 
déménagent dans un pays tiers;

supprimé

Or. de

Amendement 154
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le versement des congés payés;

Or. en

Amendement 155
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point c – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les travailleurs saisonniers retournant 
ou allant vers un pays tiers, ou les 
descendants de ces travailleurs, dont les 
droits proviennent desdits travailleurs, 
reçoivent, en relation avec la vieillesse, 
l'invalidité ou le 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) no 883/2004, dans les 
mêmes conditions et au même taux que 
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les ressortissants des États membres 
concernés;

Or. en

Amendement 156
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point c – point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les travailleurs saisonniers ont accès, 
selon une base non discriminatoire, au 
système de sécurité sociale du lieu de 
travail, de manière similaire que les 
autres citoyens de l'Union travaillant dans 
ces États membres, en vertu du règlement 
(CE) no 883/2004

Or. en

Amendement 157
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point c – point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les États membres prévoient des 
mécanismes tels que les travailleurs de 
pays tiers retournant ou allant dans un 
pays hors de l'Union aient droit aux 
prestations qui peuvent leur être dues en 
raison d'un accident survenu sur le lieu 
de travail, à l'indemnisation pour tout 
droit acquis à congé payé qui n'aurait pas 
été utilisé et au remboursement des 
cotisations de sécurité sociale qui n'ont 
ouvert ou n'ouvrent aucun droit au titre 
de la législation ou de la réglementation 
nationales ni d'un accord international.



AM\871580FR.doc 65/69 PE467.317v01-00

FR

Or. en

Amendement 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'accès aux biens et aux services et 
l'obtention des biens et des services offerts 
au public, à l'exception du logement social 
et des services de conseil offerts par les 
agences pour l'emploi.

d) l'accès aux biens et aux services et 
l'obtention des biens et des services offerts 
au public.

Or. de

Amendement 159
Georges Bach

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'accès aux biens et aux services et 
l'obtention des biens et des services offerts 
au public, à l'exception du logement social 
et des services de conseil offerts par les 
agences pour l'emploi.

d) l'accès aux biens et aux services et 
l'obtention des biens et des services offerts 
au public selon la législation nationale.

Or. de

Amendement 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'accès aux biens et aux services et d) l'accès aux biens et aux services et 
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l'obtention des biens et des services offerts 
au public, à l'exception du logement social 
et des services de conseil offerts par les 
agences pour l'emploi.

l'obtention des biens et des services offerts 
au public, à l'exception du logement social 
et des services offerts par les agences pour 
l'emploi.

Or. en

Justification

Les travailleurs de pays tiers n'entrent sur la marché du travail de l'Union que pour une 
courte durée. Leur permis de travail ne leur laisse pas le droit d'accepter d'autres postes 
vacants dans l'État membre d'accueil. Ils ne doivent donc pas bénéficier d'un traitement égal 
pour ce qui concerne les services de conseil ou les autres services rendus par les agences 
publiques pour l'emploi, qui visent en premier lieu à promouvoir l'emploi sur le marché du 
travail de l'État membre d'accueil.

Amendement 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 16 – point 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le droit de déposer des plaintes 
auprès des autorités compétentes et/ou des 
recours auprès des tribunaux compétents 
à propos de leur employeur, soit 
directement soit par le biais de tiers, tels 
que les organisations de travailleurs, 
selon la réglementation nationale en la 
matière, afin que la présente directive soit 
mise en œuvre effectivement. Les États 
membres élaborent des mécanismes 
efficaces pour garantir ces droits.

Or. de

Amendement 162
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 16 – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. au paiement des arriérés par les 
employeurs. En cas d'infraction à 
l'article 3, l'employeur est tenu de payer:
a) tout salaire impayé au ressortissant 
d'un pays tiers;
b) toute cotisation sociale et tout impôt 
impayés, y compris les amendes 
administratives correspondantes.

Or. en

Amendement 163
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Surveillance et inspections

1. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés de surveillance 
soient mis en place, que les autorités 
compétentes mènent des inspections 
adéquates sur leur territoire et que les 
organisations représentant les intérêts des 
travailleurs aient accès au lieu de travail 
ainsi qu'au logement, si ce dernier est 
fourni par l'employeur, de façon à 
garantir que les dispositions de la 
présente directive, notamment en matière 
de droits, de conditions de travail et de 
logement, sont pleinement respectées 
pendant toute la durée du séjour des 
travailleurs saisonniers dans l'État 
membre concerné.
2. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins 20 % des sociétés d'emploi 
saisonnier établies sur leur territoire font, 
chaque année, l'objet d'inspections.
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3. Le choix des sociétés à inspecter est 
fondé sur une analyse de risques établie 
par les autorités compétentes des États 
membres et tenant compte de facteurs tels 
que le secteur dans lequel une société est 
active et tout antécédent relatif à une 
infraction antérieure.

Or. en

Amendement 164
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Sous-traitance

Lorsque l'employeur est un sous-traitant, 
les États membres veillent à ce que le 
contractant principal et tout sous-traitant 
intermédiaire soient redevables:
a) de toute amende infligée en vertu de 
l'article pertinent de la présente directive;
b) de tout arriéré de paiement dû en vertu 
de la présente directive.

Or. en

Amendement 165
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 ter
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu'un 
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employeur manquant à se conformer aux 
normes en ce qui concerne les conditions 
de travail ou le logement puisse aussi, le 
cas échéant, être soumis aux sanctions 
suivantes:
a) l'exclusion du bénéfice de prestations, 
d'aides ou de subventions publiques pour 
une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans;
b) l'exclusion de la participation à toute 
procédure de passation de marché public 
pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq 
ans;
c) le recouvrement des prestations, aides 
ou subventions publiques octroyées à 
l'employeur, y compris les fonds de 
l'Union gérés par les États membres, 
notamment ceux reçus au titre de la 
politique agricole commune;
d) la fermeture temporaire ou définitive 
de l'établissement ayant servi à commettre 
l'infraction.

Or. en


