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Amendement 1
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. considérant qu’il existe encore trop 
d’obstacles empêchant les Européens de 
tirer pleinement avantage de l’existence 
d’un marché unique ce qui entrave le 
développement d’un sentiment 
d’appartenance à une même 
communauté; 

Or. fr

Amendement 2
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe-1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. considérant qu’il est urgent de 
remédier à ces difficultés pour permettre 
aux Européens de bénéficier pleinement 
de leur droit à la libre circulation et des 
avantages découlant de l’appartenance à 
l’Union européenne; 

Or. fr
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Amendement 3
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe- 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- 1 bis. invite la Commission et les États 
membres, dès lors que sont relevés des 
vides juridiques ou des lacunes dans la 
mise en œuvre de la réglementation du 
marché unique, à renforcer leurs efforts 
afin de mettre en œuvre efficacement la 
législation concernée, et tout 
particulièrement celle relative à la 
protection sociale;

Or. en

Amendement 4
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe- 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- 1 ter. invite la Commission et les États 
membres à se concentrer sur des 
stratégies de communication efficaces et 
des mécanismes d’information 
concernant l’exercice des droits et des 
avantages sociaux des citoyens à travers 
l’UE;

Or. en
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Amendement 5
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission et les États 
membres à mener des études, 
conformément au règlement 883/2004 et à 
l’article 153 du TFUE, en vue d’améliorer 
la protection sociale des citoyens mobiles, 
en prenant également en considération un 
système de sécurité sociale facultatif, 
volontaire et transférable au niveau 
européen, afin de mettre en place une 
collaboration plus étroite en matière de 
politique sociale;

1. invite la Commission et les États 
membres à mener des études, 
conformément au règlement 883/2004 et à 
l’article 153 du TFUE, en vue d’améliorer 
la protection sociale des citoyens mobiles, 
en prenant également en considération un 
système de sécurité sociale facultatif, 
volontaire et transférable au niveau 
européen, afin de mettre en place une 
collaboration plus étroite en matière de 
politique sociale; les réflexions 
antérieures à propos d’un 28e régime de 
systèmes de sécurité sociale doivent être 
actualisées et intégrées dans les études;

Or. de

Amendement 6
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission et les États 
membres à mener des études, 
conformément au règlement 883/2004 et à 
l’article 153 du TFUE, en vue d’améliorer 
la protection sociale des citoyens mobiles, 
en prenant également en considération un 
système de sécurité sociale facultatif, 
volontaire et transférable au niveau 
européen, afin de mettre en place une 
collaboration plus étroite en matière de 
politique sociale;

1. invite la Commission et les États 
membres à mener des études, 
conformément au règlement 883/2004 et à 
l’article 153 du TFUE, en vue d’améliorer 
la protection sociale des citoyens mobiles, 
en prenant également en considération un 
système de sécurité sociale transférable au 
niveau européen, afin de mettre en place 
une collaboration plus étroite en matière de 
politique sociale;

Or. en
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Amendement 7
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission et les États 
membres à mener des études, 
conformément au règlement 883/2004 et à 
l’article 153 du TFUE, en vue d’améliorer
la protection sociale des citoyens mobiles, 
en prenant également en considération un 
système de sécurité sociale facultatif, 
volontaire et transférable au niveau 
européen, afin de mettre en place une 
collaboration plus étroite en matière de 
politique sociale;

1. invite la Commission et les États 
membres à mener des études, 
conformément au règlement 883/2004 et à 
l’article 153 du TFUE, en vue d’assurer la 
continuité de la protection sociale des 
citoyens mobiles dans l’UE ainsi que 
l’égalité de traitement avec les nationaux, 
en prenant également en considération un 
système de sécurité sociale facultatif, 
complémentaire au système général,
volontaire et transférable au niveau 
européen, afin de mettre en place une 
collaboration plus étroite en matière de 
politique sociale; 

Or. fr

Amendement 8
Riikka Manner

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission et les États 
membres à mener des études, 
conformément au règlement 883/2004 et à 
l’article 153 du TFUE, en vue d’améliorer 
la protection sociale des citoyens mobiles, 
en prenant également en considération un 
système de sécurité sociale facultatif, 
volontaire et transférable au niveau 
européen, afin de mettre en place une 
collaboration plus étroite en matière de 
politique sociale;

1. invite la Commission et les États 
membres à mener des études, 
conformément au règlement 883/2004 et à 
l’article 153 du TFUE, en vue d’améliorer 
la protection sociale des citoyens mobiles, 
en prenant également en considération un 
système de sécurité sociale facultatif, 
volontaire et transférable au niveau 
européen, afin de mettre en place une 
collaboration plus étroite en matière de 
politique sociale; tient compte du fait que 
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cette réglementation pourrait déjà 
s’appliquer aux régimes de pension 
supplémentaire;

Or. en

Amendement 9
Patrick Le Hyaric

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission et les États 
membres à mener des études, 
conformément au règlement 883/2004 et à 
l’article 153 du TFUE, en vue d’améliorer 
la protection sociale des citoyens mobiles, 
en prenant également en considération un 
système de sécurité sociale facultatif,
volontaire et transférable au niveau 
européen, afin de mettre en place une 
collaboration plus étroite en matière de 
politique sociale;

1. invite la Commission et les États 
membres à mener des études, 
conformément au règlement 883/2004 et à 
l’article 153 du TFUE, en vue d’améliorer 
la protection sociale des citoyens mobiles, 
en prenant également en considération un 
système de sécurité sociale, volontaire et 
transférable au niveau européen, afin de 
favoriser le mieux disant social et de 
mettre en place une collaboration plus 
étroite en matière de politique sociale;

Or. fr

Amendement 10
Patrick Le Hyaric

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. réitère que les libertés économiques 
ne peuvent pas être interprétées comme 
des éléments donnant droit aux 
entreprises d’esquiver ou de détourner les 
lois et pratiques professionnelles et 
sociales, ou à des fins de concurrence 
déloyale au niveau des salaires et des 
conditions de travail;

Or. fr
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Amendement 11
Emilie Turunen
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment aux États membres 
de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de simplifier les procédures 
administratives nationales complexes et de 
s’assurer que les informations utiles sur les 
droits à la sécurité sociale soient 
accessibles aux personnes qui se déplacent 
au sein de l’Union;

2. demande instamment aux États membres 
de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de simplifier les procédures 
administratives nationales complexes et de 
s’assurer que les informations utiles sur les 
droits à la sécurité sociale soient 
accessibles aux personnes qui se déplacent 
au sein de l’Union; considère que ces 
droits devraient être garantis dans tous les 
États membres et pour tous les citoyens, 
avec égalité de traitement et en dehors de 
tout type de discrimination; considère par 
ailleurs qu’il convient d’accorder une 
attention particulière aux groupes les plus 
vulnérables et les plus désavantagés, tels 
que les travailleurs peu qualifiés et les 
travailleurs ayant des besoins spécifiques;

Or. en

Amendement 12
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment aux États membres 
de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de simplifier les procédures 
administratives nationales complexes et de 
s’assurer que les informations utiles sur les 
droits à la sécurité sociale soient 
accessibles aux personnes qui se déplacent 

2. demande instamment aux États membres 
de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de simplifier les procédures 
administratives nationales complexes et de 
s’assurer que les informations utiles sur les 
droits relatifs à leur emploi, et en 
particulier les droits à la sécurité sociale 
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au sein de l’Union; soient accessibles aux travailleurs, 
employeurs et autres parties concernées 
dans le cadre d’un emploi transfrontalier; 
considère que ces informations doivent 
être accessibles avant, pendant et après 
l’expérience de mobilité;

Or. en

Amendement 13
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment aux États membres 
de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de simplifier les procédures 
administratives nationales complexes et de 
s’assurer que les informations utiles sur les 
droits à la sécurité sociale soient 
accessibles aux personnes qui se déplacent 
au sein de l’Union;

2. demande instamment aux États membres 
de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de simplifier les procédures 
administratives nationales complexes, de 
s’assurer qu’ils ne s’appliquent pas de 
manière discriminatoire, de s’assurer que 
les informations utiles sur les droits et 
obligations, tels que les droits à la sécurité 
sociale et les règles de fiscalité, soient 
accessibles aux personnes qui se déplacent 
au sein de l’Union et de leur permettre 
d’obtenir plus facilement des réparations 
lorsqu’il y a lieu;

Or. en

Amendement 14
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment aux États membres 
de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de simplifier les procédures 

2. demande instamment aux États membres 
de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de simplifier les procédures 
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administratives nationales complexes et de 
s’assurer que les informations utiles sur les 
droits à la sécurité sociale soient 
accessibles aux personnes qui se déplacent 
au sein de l’Union;

administratives nationales complexes et de 
s’assurer que les informations utiles sur les 
droits à la sécurité sociale soient 
accessibles aux personnes qui se déplacent 
au sein de l’Union; se réjouit à cet égard 
des initiatives, telles que proposée par la 
Commission visant à développer un 
nouveau système d’échange des données 
relatives à la sécurité sociale et appelle à 
une coopération renforcée entre les 
systèmes de sécurité sociale nationaux;

Or. en

Amendement 15
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment aux États membres 
de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de simplifier les procédures 
administratives nationales complexes et de 
s’assurer que les informations utiles sur les 
droits à la sécurité sociale soient 
accessibles aux personnes qui se déplacent 
au sein de l’Union;

2. demande instamment aux États membres 
de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de simplifier les procédures 
administratives nationales complexes et de 
s’assurer que les informations utiles sur les 
droits sociaux, comme la sécurité sociale, 
les droits au chômage, les soins de santé,
soient accessibles aux personnes qui se 
déplacent au sein de l’Union notamment  
en assurant la e-accessibilité des services 
publics;

Or. fr
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Amendement 16
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment aux États membres 
de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de simplifier les procédures 
administratives nationales complexes et de 
s’assurer que les informations utiles sur les 
droits à la sécurité sociale soient 
accessibles aux personnes qui se déplacent 
au sein de l’Union; 

2. demande instamment aux États membres 
de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de simplifier les procédures 
administratives nationales complexes et de 
s’assurer que toutes les informations 
nécessaires sur les droits à la sécurité 
sociale soient accessibles aux personnes 
qui se déplacent au sein de l’Union;

Or. fr

Amendement 17
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande instamment à la 
Commission d’établir un point de 
coordination central à l’échelle de l’UE 
destiné à  recueillir les préoccupations des 
travailleurs mobiles, des employés et 
autres parties concernées, afin d’élaborer 
des solutions entre les États membres et 
de prévenir les problèmes engendrés par 
les relations du travail mobile, notamment 
dans le cadre du détachement des 
travailleurs;

Or. en
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Amendement 18
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite les États membres à traiter les 
ressortissants des pays non-membres de 
l’UE qui sont membres de la famille de 
ressortissants de l’UE comme clients de 
bonne foi tout au long des procédures 
administratives dont ils doivent 
s’acquitter;

Or. en

Amendement 19
Riikka Manner

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité d’établir un 
guichet unique pour tous les citoyens 
mobiles dans l’Union, qui leur permette 
de gérer leurs affaires administratives 
liées à leur travail et à leur domicile en un 
seul lieu dans le pays d’accueil;

supprimé

Or. en
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Amendement 20
Emilie Turunen
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité d’établir un guichet 
unique pour tous les citoyens mobiles dans 
l’Union, qui leur permette de gérer leurs 
affaires administratives liées à leur travail 
et à leur domicile en un seul lieu dans le 
pays d’accueil;

3. souligne la nécessité d’établir un guichet 
unique pour tous les citoyens mobiles dans 
l’Union, qui leur permette de gérer leurs 
affaires administratives liées à leur travail 
et à leur domicile et d’être tenus informés 
de leurs droits en un seul lieu dans le pays 
d’accueil afin d’encourager les citoyens se 
déplaçant au sein de l’UE à exercer leurs 
droits de manière effective;

Or. en

Amendement 21
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité d’établir un guichet 
unique pour tous les citoyens mobiles dans 
l’Union, qui leur permette de gérer leurs 
affaires administratives liées à leur travail 
et à leur domicile en un seul lieu dans le 
pays d’accueil;

3. souligne la nécessité d’établir un guichet 
unique pour tous les citoyens mobiles dans 
l’Union, qui leur permette de gérer leurs 
affaires administratives liées à leur travail 
et à leur domicile en un seul lieu dans le 
pays d’accueil ou via internet; rappelle 
l’importance de créer également des 
guichets uniques et pluridisciplinaires
pour traiter toutes les questions liées à la 
recherche d’emploi localement, telles que 
le transport et le logement;

Or. fr



PE483.810v01-00 14/43 AM\894681FR.doc

FR

Amendement 22
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité d’établir un guichet 
unique pour tous les citoyens mobiles dans 
l’Union, qui leur permette de gérer leurs 
affaires administratives liées à leur travail 
et à leur domicile en un seul lieu dans le 
pays d’accueil;

3. souligne la nécessité d’établir un guichet 
unique pour tous les citoyens mobiles dans 
l’Union, qui leur permette de gérer leurs 
affaires administratives liées à leur travail 
et à leur domicile en un seul lieu dans le 
pays d’accueil; demande que ce guichet 
unique utilise l’administration 
électronique (e-government) pour qu’il 
soit possible d’effectuer et de gérer les 
démarches administratives par voie 
télématique;

Or. es

Amendement 23
Ria Oomen-Ruijten

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité d’établir un guichet 
unique pour tous les citoyens mobiles dans 
l’Union, qui leur permette de gérer leurs 
affaires administratives liées à leur travail 
et à leur domicile en un seul lieu dans le 
pays d’accueil;

3. souligne la nécessité d’établir un guichet 
unique pour tous les citoyens mobiles dans 
l’Union, qui leur permette de gérer leurs 
affaires administratives liées à leur travail 
et à leur domicile en un seul lieu dans le 
pays d’accueil; estime que les États 
membres doivent créer des guichets 
bilatéraux pour les travailleurs 
frontaliers, qui auraient notamment pour 
mission de régler efficacement la 
coordination des allocations familiales;

Or. nl
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Amendement 24
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité d’établir un 
guichet unique pour tous les citoyens 
mobiles dans l’Union, qui leur permette de 
gérer leurs affaires administratives liées à 
leur travail et à leur domicile en un seul 
lieu dans le pays d’accueil;

3. invite les États membres à établir un 
guichet unique pour tous les citoyens 
mobiles dans l’Union, qui leur permette de 
gérer leurs affaires administratives liées à 
leur travail et à leur domicile en un seul 
lieu dans le pays d’accueil;

Or. en

Amendement 25
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. insiste sur la nécessité de réduire les 
obstacles administratifs entravant 
l’embauche de travailleurs d’autres États 
membres par les petites et moyennes 
entreprises et de créer un guichet unique; 
invite les États membres à mettre 
également, via le guichet unique, des 
informations à disposition des 
entrepreneurs qui veulent investir dans un 
État membre et y créer des emplois;

Or. de
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Amendement 26
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de renforcer le 
système EURES et de relier efficacement 
celui-ci aux systèmes nationaux de 
recherche d’emploi pour lutter contre le 
chômage en Europe et remédier à la 
difficulté de pourvoir les postes vacants 
par manque de candidats présentant les 
compétences correspondantes;

Or. el

Amendement 27
Emilie Turunen
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne le problème grandissant 
des personnes qui se déplacent dans un 
autre État membre à la recherche d’un 
emploi mais qui s’avèrent dans 
l’incapacité de trouver un emploi et se 
retrouvent finalement sans domicile fixe 
en raison d’un manque d’information sur 
leurs droits et un manque d’actions 
concrètes visant à résoudre ce problème;

Or. en
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Amendement 28
Emilie Turunen
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. rappelle que la libre circulation est 
un droit fondamental que les travailleurs 
doivent pouvoir exercer en dehors de 
toute discrimination fondée sur la 
nationalité, entre les travailleurs des États 
membres, en ce qui concerne l’emploi, la 
rémunération et les autres conditions de 
travail, et qu’il convient donc de s’assurer 
qu’un traitement égal est réservé aux 
citoyens migrants et que ces derniers ne 
sont pas utilisés comme main-d’œuvre 
bon marché; considère que, pour garantir 
cette liberté, les travailleurs devraient être 
informés de manière proactive, que des 
moyens de recours devraient être mis en 
place et que tous les États membres 
devraient mettre en œuvre de manière 
rigoureuse les règles européennes 
concernées;

Or. en

Amendement 29
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. Invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens mobiles soient informés des droits 
que leur confère la carte européenne 
d’assurance maladie lorsqu’ils sont à 
l’étranger;

4. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens mobiles soient informés des droits 
que leur confère la carte européenne 
d’assurance maladie lorsqu’ils sont à 
l’étranger; invite la Commission à 
s’assurer que tous les citoyens ayant droit 
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à la CEAM reçoivent la carte sur 
demande, et que toute application erronée 
des règles est immédiatement corrigée; 
invite les États membres à fournir des 
informations concernant toute assurance 
complémentaire ou toute autre mesure 
permettant de faire bénéficier les citoyens 
mobiles à l’étranger de soins de santé 
équivalents à ceux dont ils jouissent dans 
leur pays d’origine;

Or. en

Amendement 30
Milan Cabrnoch

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens mobiles soient informés des droits 
que leur confère la carte européenne 
d’assurance maladie lorsqu’ils sont à 
l’étranger;

4. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens mobiles soient informés des droits 
que leur confère la carte européenne 
d’assurance maladie lorsqu’ils sont à 
l’étranger; ces informations doivent être 
facilement accessibles même par voie 
électronique sous des formes accessibles 
aux personnes handicapées, si nécessaire.

Justification: conformément à l’article 7, 
paragraphe 5 de la directive relative à 
l’application des droits des patients en 
matière de soins de santé transfrontaliers;

Or. cs
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Amendement 31
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens mobiles soient informés des droits 
que leur confère la carte européenne 
d’assurance maladie lorsqu’ils sont à 
l’étranger;

4. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens soient pleinement informés des 
droits que leur confère la carte européenne 
d’assurance maladie lorsqu’ils sont à 
l’étranger ainsi que des obligations 
financières découlant de l’utilisation de 
ces services dans d’autres États membres;

Or. en

Amendement 32
Patrick Le Hyaric

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens mobiles soient informés des droits 
que leur confère la carte européenne 
d’assurance maladie lorsqu’ils sont à 
l’étranger;

4. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens mobiles soient informés des droits 
que leur confère la carte européenne 
d’assurance maladie lorsqu’ils sont à 
l’étranger, ainsi que de ceux afférant au 
droit du travail, à la protection sociale et 
au logement social le cas échéant;

Or. fr
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Amendement 33
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens mobiles soient informés des droits 
que leur confère la carte européenne 
d’assurance maladie lorsqu’ils sont à 
l’étranger;

4. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens soient informés des droits que leur 
confère la carte européenne d’assurance 
maladie lorsqu’ils sont à l’étranger; 
demande que ces informations soient 
faciles à obtenir et à comprendre;

Or. es

Amendement 34
Ria Oomen-Ruijten

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens mobiles soient informés des droits 
que leur confère la carte européenne 
d’assurance maladie lorsqu’ils sont à 
l’étranger;

4. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens mobiles soient informés des droits 
que leur confère la carte européenne 
d’assurance maladie lorsqu’ils sont à 
l’étranger ou lorsqu’ils souhaitent se faire 
soigner dans un autre État membre;

Or. nl
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Amendement 35
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens mobiles soient informés des droits 
que leur confère la carte européenne 
d’assurance maladie lorsqu’ils sont à 
l’étranger;

4. invite la Commission et les États 
membres à prendre les mesures adaptées 
pour que tous les citoyens mobiles soient 
informés des droits que leur confère la 
carte européenne d’assurance maladie 
lorsqu’ils sont à l’étranger, afin qu’ils 
puissent en bénéficier le plus facilement 
possible;

Or. fr

Amendement 36
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens mobiles soient informés des droits 
que leur confère la carte européenne 
d’assurance maladie lorsqu’ils sont à 
l’étranger;

4. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que tous les 
citoyens soient informés des droits que leur 
confère la carte européenne d’assurance 
maladie lorsqu’ils sont à l’étranger;

Or. fr
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Amendement 37
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. se réjouit des propositions de la 
Commission visant à favoriser l’accès aux 
soins de santé transfrontaliers; demande 
instamment à la Commission et aux États 
membres d’assurer une mise en œuvre 
rapide et efficace de la directive 
2011/24/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 9 mars 2011 relative à 
l’application des droits des patients en 
matière de soins de santé transfrontaliers, 
tenant dûment compte des principes 
d’universalité, d’accès à des soins de 
qualité, d’égalité et de solidarité; invite 
également la Commission et les États 
membres à poursuivre leurs efforts visant 
au déploiement généralisé de la 
télémédecine et des soins de santé en ligne 
pour 2020 et de soutenir par ailleurs les 
projets pilotes destinés à dispenser aux 
citoyens de l’UE un accès en ligne 
sécurisé aux données de leurs patients et 
garantissant l’interopérabilité des dossiers 
médicaux, assurant ainsi aux patients une 
continuité des soins;

Or. en

Amendement 38
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande instamment aux États membres 
de simplifier les procédures administratives 
de remboursement des soins reçus à 

5. demande instamment aux États membres 
de simplifier les procédures administratives 
de remboursement des soins reçus à 
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l’étranger; l’étranger et de veiller à ce que leurs 
assurances sociales et maladie 
entreprennent toutes les démarches 
nécessaires pour garantir une protection 
suffisante aux travailleurs mobiles;

Or. de

Amendement 39
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. Demande instamment aux États 
membres de simplifier les procédures 
administratives de remboursement des 
soins reçus à l’étranger;

5. Demande instamment aux États 
membres de simplifier les procédures 
administratives de remboursement des 
soins reçus à l’étranger et d’accélérer 
autant que possible le remboursement des 
coûts des soins de santé encourus dans un 
autre États membres;  

Or. en

Amendement 40
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande instamment aux États membres 
de simplifier les procédures administratives 
de remboursement des soins reçus à 
l’étranger; 

5. demande instamment aux États membres 
de simplifier les procédures administratives 
de remboursement des soins reçus à 
l’étranger pour que celui-ci soit perçu plus 
rapidement;

Or. fr
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Amendement 41
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité de promouvoir 
la mobilité dans l’emploi, la formation et 
l’esprit d’entreprise par la suppression des 
obstacles bureaucratiques, la 
simplification des procédures et 
l’amélioration de l’accès à l’information 
de manière à exploiter pleinement les 
avantages du marché unique tout en 
garantissant le modèle social européen;

Or. el

Amendement 42
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande instamment aux États
membres de simplifier les procédures 
d’appels d’offre des marchés publics pour 
assurer un accès équitable à toutes les 
entreprises européennes et d’inciter les 
entreprises candidates à fournir des 
informations relatives à leur niveau de 
responsabilité sociale;

Or. fr
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Amendement 43
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. recommande à la Commission et 
aux États membres d’améliorer les 
conditions existantes pour les nouveaux 
entrepreneurs, afin de tirer un meilleur 
profit de leur haut potentiel de création 
d’emplois durables;

Or. en

Amendement 44
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. se réjouit de l’introduction d’une carte 
professionnelle européenne soutenue par le 
système d’information du marché intérieur 
(IMI), visant à faciliter la mobilité 
transfrontalière au sein de l’UE; est d’avis 
qu’un tel outil pourrait contribuer à
résorber les inadéquations persistantes sur 
le marché du travail de l’UE;

6. se réjouit de l’introduction d’une carte 
professionnelle européenne soutenue par le 
système d’information du marché intérieur 
(IMI), dont les critères doivent d’abord 
être évalués, visant à faciliter la mobilité 
transfrontalière au sein de l’UE; est d’avis 
que l’IMI peut permettre d’obtenir une 
coopération plus rapide entre l’État 
membre d’origine et le pays d’accueil, 
afin de résorber les inadéquations 
persistantes sur le marché du travail de 
l’UE;

Or. de
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Amendement 45
Patrick Le Hyaric

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. se réjouit de l’introduction d’une carte 
professionnelle européenne soutenue par le 
système d’information du marché intérieur 
(IMI), visant à faciliter la mobilité 
transfrontalière au sein de l’UE; est d’avis 
qu’un tel outil pourrait contribuer à 
résorber les inadéquations persistantes sur 
le marché du travail de l’UE;

6. se réjouit de l’introduction d’une carte 
professionnelle européenne soutenue par le 
système d’information du marché intérieur 
(IMI), visant à faciliter la mobilité 
transfrontalière au sein de l’UE; est d’avis 
qu’un tel outil avec une harmonisation 
vers le haut de la protection sociale
pourrait contribuer à résorber les 
inadéquations persistantes sur le marché du 
travail de l’UE;

Or. fr

Amendement 46
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. se réjouit de l’introduction d’une carte 
professionnelle européenne soutenue par le 
système d’information du marché intérieur 
(IMI), visant à faciliter la mobilité 
transfrontalière au sein de l’UE; est d’avis 
qu’un tel outil pourrait contribuer à 
résorber les inadéquations persistantes sur 
le marché du travail de l’UE;

6. se réjouit de l’introduction d’une carte 
professionnelle européenne soutenue par le 
système d’information du marché intérieur 
(IMI), visant à faciliter les démarches 
administratives et la mobilité 
transfrontalière au sein de l’UE; est d’avis 
qu’un tel outil pourrait contribuer à 
résorber les inadéquations persistantes sur 
le marché du travail de l’UE;

Or. es
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Amendement 47
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. se réjouit de l’introduction d’une carte 
professionnelle européenne soutenue par le 
système d’information du marché intérieur 
(IMI), visant à faciliter la mobilité 
transfrontalière au sein de l’UE; est d’avis 
qu’un tel outil pourrait contribuer à 
résorber les inadéquations persistantes sur 
le marché du travail de l’UE;

6. se réjouit de l’introduction d’une carte 
professionnelle européenne soutenue par le 
système d’information du marché intérieur 
(IMI), visant à faciliter la mobilité 
transfrontalière volontaire au sein de l’UE; 
est d’avis qu’un tel outil pourrait 
contribuer à résorber les inadéquations 
persistantes sur le marché du travail de 
l’UE;

Or. en

Amendement 48
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. réitère son appel aux États membres afin 
qu’ils améliorent la coordination de leur 
enseignement formel et informel en vue de 
créer une future main-d’œuvre possédant 
des qualifications comparables;

7. réitère son appel aux États membres afin 
qu’ils améliorent notamment la 
coordination de leur enseignement formel 
et informel avec le monde du travail en 
vue de reconnaitre les compétences 
acquises dans les différents États
membres par le biais d’études, 
d’expériences professionnelles ou 
d’activités de volontariat dans le but de
créer une future main-d’œuvre possédant 
des qualifications comparables et ainsi 
offrir une meilleure qualité d’insertion de 
tous les Européens sur les différents 
marchés du travail nationaux;

Or. fr
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Amendement 49
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. réitère son appel aux États membres afin 
qu’ils améliorent la coordination de leur 
enseignement formel et informel en vue de 
créer une future main-d’œuvre possédant 
des qualifications comparables;

7. réitère son appel aux États membres afin 
qu’ils améliorent la coordination de leur 
enseignement formel et informel en vue de 
créer une future main-d’œuvre possédant 
des qualifications comparables; insiste sur 
la nécessité de poursuivre les efforts 
visant à accroître la correspondance entre 
les systèmes de certification nationaux par 
l’intermédiaire du cadre européen des 
certifications;

Or. es

Amendement 50
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. réitère son appel aux États membres afin 
qu’ils améliorent la coordination de leur 
enseignement formel et informel en vue de 
créer une future main-d’œuvre possédant 
des qualifications comparables;

7. réitère son appel aux États membres afin 
qu’ils mettent en place un système de 
reconnaissance de l’enseignement formel 
et informel et améliorent sa coordination
en vue de créer une future main-d’œuvre 
possédant des qualifications comparables;

Or. en
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Amendement 51
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. réitère son appel aux États membres afin 
qu’ils améliorent la coordination de leur 
enseignement formel et informel en vue de 
créer une future main-d’œuvre possédant 
des qualifications comparables;

7. réitère son appel aux États membres afin 
qu’ils améliorent la coordination de leur 
enseignement formel et informel en vue de 
créer une future main-d’œuvre possédant 
des qualifications comparables qui puisse 
profiter à un marché commun européen 
de l’emploi et améliorer les niveaux de 
productivité;

Or. en

Amendement 52
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. réitère son appel aux États membres afin
qu’ils améliorent la coordination de leur 
enseignement formel et informel en vue de 
créer une future main-d’œuvre possédant 
des qualifications comparables;

7. réitère son appel aux États membres afin 
qu’ils améliorent l’apprentissage des 
langues dès le plus jeune âge et la 
coordination de leur enseignement formel 
et informel en vue de créer une future 
main-d’œuvre possédant des qualifications 
comparables;

Or. fr
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Amendement 53
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. réitère son appel aux États membres afin 
qu’ils améliorent la coordination de leur 
enseignement formel et informel en vue de 
créer une future main-d’œuvre possédant 
des qualifications comparables;

7. réitère son appel aux États membres afin 
qu’ils améliorent la coordination de leur 
enseignement formel et informel en vue de 
créer une future main-d’œuvre possédant 
des qualifications comparables et 
facilement reconnaissables;

Or. en

Amendement 54
Milan Cabrnoch

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. réitère son appel aux États membres afin 
qu’ils améliorent la coordination de leur 
enseignement formel et informel en vue de 
créer une future main-d’œuvre possédant 
des qualifications comparables;

7. réitère son appel aux États membres afin 
qu’ils améliorent la coordination de leur 
enseignement formel et informel, y 
compris de l’apprentissage tout au long de 
la vie, en vue de créer une future main-
d’œuvre possédant des qualifications 
comparables;

Or. cs

Amendement 55
Ria Oomen-Ruijten

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. estime que les établissements 
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d’enseignement doivent indiquer, dans 
une annexe au diplôme décerné, de quelle 
manière leurs diplômes nationaux 
peuvent être évalués et comparés aux 
diplômes d’autres États membres, et en 
particulier des pays voisins;

Or. nl

Amendement 56
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. appelle les États membres à garantir 
l’application correcte des directives 
européenne en matière de lutte contre les 
discriminations dans l’emploi, dans le 
cadre de la mobilité des travailleurs;

Or. el

Amendement 57
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. se félicite du succès de la procédure 
de reconnaissance automatique prévue 
dans la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles et demande que soit 
étudiée la possibilité de l’étendre à 
d’autres professions;

Or. es
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Amendement 58
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande aux États membres de 
prendre les mesures nécessaires pour 
mobiliser les fonds structurels et de 
cohésion et investir les montants obtenus 
dans des programmes relatifs à la 
formation professionnelle afin de soutenir 
davantage les PME;

Or. en

Amendement 59
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. appelle la Commission à appliquer une 
tolérance zéro envers toute règle ou 
pratique discriminatoire mise en place par
les États membres;

8. appelle la Commission à appliquer une 
tolérance zéro envers toute règle ou 
pratique discriminatoire mise en place par 
les États membres, telles que les 
discriminations opérées lors de 
l’admission d’étudiants étrangers ou lors 
de contrôles, à l’instar des contrôles 
excessifs des entrepreneurs actifs dans 
l’importation de biens ou fournissant des 
services à l’étranger, ou encore par 
l’imposition de certaines conditions, telles 
que celle d’exiger une documentation 
volumineuse de la part d’un prestataire de 
service étranger désirant créer une 
entreprise dans un certain pays de l’UE;

Or. en
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Amendement 60
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. appelle la Commission à appliquer une 
tolérance zéro envers toute règle ou 
pratique discriminatoire mise en place par 
les États membres;

8. appelle la Commission à appliquer une 
tolérance zéro envers toute règle ou 
pratique discriminatoire à l’égard des 
travailleurs européens mise en place par 
les États membres et appelle en 
conséquence la Commission à engager les 
procédures appropriées en cas de non-
respect du droit de l’Union par un État
membre;

Or. fr

Amendement 61
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. appelle la Commission à appliquer une 
tolérance zéro envers toute règle ou 
pratique discriminatoire mise en place par 
les États membres;

8. appelle la Commission à appliquer une 
tolérance zéro envers toute règle ou 
pratique discriminatoire mise en place par 
les États membres en matière 
professionnelle et contraire au droit de 
l’Union européenne;

Or. es
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Amendement 62
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. considère que la législation sociale 
et le droit du travail, les accords collectifs, 
les systèmes de relations industrielles, 
l’égalité de traitement et le principe 
d’égalité des rémunérations pour un 
même travail doivent être respectés, 
protégés et promus; considère, en outre, 
que l’égalité de rémunération pour un 
travail égal presté sur le même lieu de 
travail, tel que le prévoient les articles 18 
et 157 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, doivent être 
respectés et appliqués;

Or. en

Amendement 63
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. appelle la commission à superviser 
avec attention tant la transposition que la 
mise en œuvre effective de la directive 
2000/78/CE par les États membres et 
d’intervenir au cas où des défaillances 
sont observées; appelle les États membres 
et le Conseil à considérer en priorité 
l’adoption urgente de la proposition de 
directive relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre 
les personnes sans distinction de religion 
ou de convictions, de handicap, d’âge ou 
d’orientation sexuelle;

Or. en
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Amendement 64
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne la nécessité d’améliorer les 
conditions de travail et de garantir une 
protection adéquate sans aucune 
discrimination à l’égard des travailleurs 
détachés au sein de l’UE; demande une 
amélioration de la transposition et de 
l’application de la directive sur le 
détachement des travailleurs, en étroite 
collaboration avec les partenaires 
sociaux;

Or. de

Amendement 65
Patrick Le Hyaric

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. demande à la Commission de faire 
primer sur les règles de concurrence les 
droits des travailleurs, ainsi que le droit 
fondamental aux négociations collectives 
et à l’action collective;

Or. fr
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Amendement 66
Emilie Turunen
 au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. souligne que la mobilité de la main-
d’œuvre devrait aller de pair avec la 
protection des droits des travailleurs, 
l’égalité de traitement et la non-
discrimination, et ne devrait pas donner 
l’occasion à certains employeurs de 
réduire les salaires ou la sécurité sociale 
ou, de manière générale, de dégrader les 
conditions de travail en tirant profit de la 
complexité des règles; croit que le 
dumping social potentiel pourrait 
également nuire aux marchés du travail 
nationaux et qu’une attention toute 
particulière devrait être portée à la mise 
en œuvre et au respect des règles de 
l’Union;

Or. en

Amendement 67
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. insiste sur le fait que la prochaine 
directive devrait clarifier les règles et les 
obligations en vertu desquelles les 
entreprises détachant des travailleurs 
dans un autre État membre devraient
faire en sorte de prévenir les abus et 
protéger les travailleurs; considère que la 
directive devrait tout particulièrement 
garantir la protection de la négociation 
collective et de l’action collective et le 
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respect des autorités locales, limiter la 
sous-traitance, imposer aux entreprises de 
définir une activité principale qui ne 
puisse être ni externalisée ni sous-traitée, 
combattre les sociétés «boîte aux lettres», 
garantir le droit à l’information pour les 
travailleurs détachés et assurer la création 
de structures permettant de conseiller et 
de soutenir dans leur langue maternelle 
les travailleurs détachés dans d’autres 
États membres avec le soutien de l’Union 
européenne et la participation des 
syndicats; souligne que le règlement 
Monti II devrait constituer une 
règlementation contraignante très large 
obligeant explicitement les libertés 
économiques à respecter les droits sociaux 
fondamentaux dans le contexte du 
marché unique, et notamment le droit de 
grève ainsi que les accords collectifs, 
donnant priorité aux droits sociaux 
fondamentaux en cas de conflit et 
protégeant et confirmant le droit à la 
négociation collective, à l’action et à la 
grève;

Or. en

Amendement 68
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. appelle à l’intégration d’un 
protocole de progrès social dans les traités 
de l’UE, en accord avec les principaux 
objectifs de l’UE d’améliorer les 
conditions de vie et de travail de sa 
population; invite par ailleurs la 
Commission à respecter entièrement la 
clause sociale visée à l’article 9 du traité 
et à intégrer une clause sociale 
contraignante à l’ensemble de la 



PE483.810v01-00 38/43 AM\894681FR.doc

FR

législation du marché unique concernée, 
afin de garantir que les droits 
fondamentaux ne sont pas bafoués par les 
règles de la concurrence et que soient 
protégés et soutenus le droit à l’action 
collective et le droit de grève dans le cadre 
des quatre libertés;

Or. en

Amendement 69
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. réitère son appel à la Commission afin 
qu’elle évalue les différentes règles 
applicables aux fonds de pension, ainsi que 
la nécessité d’améliorer la transférabilité 
des pensions lorsque les employeurs sont 
différents.

10. réitère son appel à la Commission afin 
qu’elle évalue les différentes règles 
applicables aux fonds de pension, ainsi que 
la nécessité d’améliorer la transférabilité 
des pensions lorsque les employeurs sont 
différents; appelle la Commission à 
renforcer les réglementations relatives à
la transparence des régimes de pension, 
leurs stratégies d’investissement et leur 
solvabilité, en associant les partenaires 
sociaux au processus à un stade précoce;

Or. en

Amendement 70
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. réitère son appel à la Commission afin 
qu’elle évalue les différentes règles 
applicables aux fonds de pension, ainsi que 
la nécessité d’améliorer la transférabilité 

10. réitère son appel à la Commission afin 
qu’elle évalue les différentes règles 
applicables aux fonds de pension, ainsi que 
la nécessité d’améliorer la transférabilité 
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des pensions lorsque les employeurs sont 
différents.

des pensions lorsque les employeurs sont 
différents mais aussi lorsqu’ils sont aussi 
établis dans des pays différents.

Or. fr

Amendement 71
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. réitère son appel à la Commission afin 
qu’elle évalue les différentes règles 
applicables aux fonds de pension, ainsi que 
la nécessité d’améliorer la transférabilité 
des pensions lorsque les employeurs sont 
différents.

10. réitère son appel à la Commission afin 
qu’elle évalue les différentes règles 
applicables aux fonds de pension, ainsi que 
la nécessité d’améliorer la transférabilité 
des pensions lorsque les employeurs sont 
différents et établis dans différents États 
membres.

Or. fr

Amendement 72
Nadja Hirsch

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. réitère son appel à la Commission afin 
qu’elle évalue les différentes règles 
applicables aux fonds de pension, ainsi que 
la nécessité d’améliorer la transférabilité 
des pensions lorsque les employeurs sont 
différents.

10. réitère son appel à la Commission afin 
qu’elle évalue les différentes règles 
applicables aux fonds de pension, ainsi que 
la nécessité d’améliorer la transférabilité 
des pensions, en particulier des pensions 
d’entreprise, lorsque les employeurs sont 
différents.

Or. de
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Amendement 73
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. se réjouit de l’engagement de la 
Commission de consulter périodiquement 
les opinions et les préoccupations des 
citoyens concernant le fonctionnement du 
marché unique; invite toutefois la 
Commission à procéder à des recherches 
détaillées sur des problèmes concrets 
rencontrés par les citoyens mobiles de 
l’UE dans chacun des États membres et à 
avancer des propositions concrètes 
concernant les actions à mener à l’échelle 
européenne et à l’échelle des États 
membres;

Or. en

Amendement 74
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. demande aux États membres de 
prendre toutes les mesures nécessaires 
afin d’améliorer d’un point de vue 
juridique et pratique la transférabilité des 
pensions dans le but de soutenir la 
mobilité des employés et un accès aisé au 
marché unique européen;

Or. en
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Amendement 75
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. constate que les marchés publics 
constituent un instrument de marché 
capital et jouent un rôle de soutien à 
l’emploi durable et à l’amélioration des 
conditions de travail; appelle au respect 
des normes sociales et des accords 
collectifs et au paiement du salaire 
minimal statutaire et des indemnités au 
cours de l’exécution du contrat et 
demande d’en faire un critère 
contraignant tout au long de la chaîne 
d’intrants et d’approvisionnement dans le
cadre des passations de marché afin de 
faire respecter le principe d’égalité des 
rémunérations pour un même travail 
presté sur le même lieu de travail;

Or. en

Amendement 76
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. invite la Commission à introduire 
une législation claire établissant une 
définition des services sociaux d’intérêt 
général (SSIG) sur base des droits 
fondamentaux et non pas en termes de 
perspective économique, renforçant les 
principes de subsidiarité et de 
gouvernement autonome local et 
soustrayant le SSGI du champ 
d’application des règles du marché;

Or. en
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Amendement 77
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quater. estime que les textes législatifs 
octroyant des régimes d’exemption ou des 
régimes allégés pour les PME relèvent 
avant tout de la politique sociale et que les 
régimes d’exemption et régimes allégés 
dans le domaine social sont inappropriés 
et dangereux pour la santé du travailleur 
et du point de vue de la sécurité et 
rappelle que, conformément au traité, 
toute révision de la législation relative à 
l’emploi et à la politique sociale doit 
impliquer les partenaires sociaux; 
considère qu’en dispensant les petites 
entreprises exerçant des activités à faible 
risque de produire une évaluation écrite 
des risques accroîtra l’exposition des 
travailleurs aux risques émanant du lieu 
de travail et que le coût de l’exclusion des 
microentreprises devrait être calculé en 
regard des risques accrus d’accident et 
autres problèmes de santé et de sécurité; 
s’oppose à la proposition de la 
Commission de dispenser partiellement ou 
totalement les petites entreprises des 
contraintes de la prochaine directive 
portant application de la directive sur le 
détachement de travailleurs et de la 
directive relative aux conditions d’entrée 
et de séjour des ressortissants de pays tiers 
aux fins d’un emploi saisonnier, étant 
donné qu’en excluant les 
microentreprises du champ d’application 
de ces deux nouveaux instruments 
législatifs il deviendrait impossible de 
garantir une égalité de traitement aux 
travailleurs détachés et migrants et que 
cela compromettrait l’objectif de la 
directive sur le détachement des 
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travailleurs de protéger les droits des 
travailleurs détachés;

Or. en


