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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive à l'examen porte sur les conditions d'entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi saisonnier: c'est une importante avancée dans 
la tentative d'instaurer dans l'Union européenne une politique générale commune en matière 
migratoire. Elle appartient au paquet "Immigration légale", annoncée par la Commission à la 
fin de 2005, qui prévoit l'adoption de cinq actes législatifs différents en vue de compléter et 
développer dans la cohérence la politique migratoire commune. Le premier acte, à savoir la 
directive 2009/50/CE (directive "Carte bleue"), a été adopté le 25 mai 2009. En revanche, la 
proposition de directive "Permis unique", qui a été approuvée en première lecture par le 
Parlement européen le 24 mars 2011, fait actuellement l'objet de discussions entre Conseil et 
Parlement. La présente proposition de directive est présentée en même temps que la 
proposition de directive "Détachement intragroupe" (COM(2010)0378).

Celle-ci devra tenir compte de la législation communautaire existante en matière de 
migrations et rester cohérente avec elle.

Les principaux objectifs de la directive sont:

– de construire un cadre commun, avec des règles claires, correctes et transparentes pour les 
ressortissants de pays tiers qui entrent en Europe et y séjournent en vue d'un travail 
saisonnier (les "travailleurs saisonniers"); 

– de prévoir des incitations et des mesures pour empêcher que les travailleurs saisonniers, à 
la fin de leur permis, ne se maintiennent illégalement sur le territoire de l'Union; 

–- de protéger les travailleurs saisonniers, en leur évitant de devoir faire face à des situations 
d'exploitation ou à des conditions de vie et de travail indignes.

Le présent rapport ne concerne que les parties de la proposition qui relèvent des compétences 
de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de manière exclusive (considérants 20, 
21 et 22, article 3, point f), et article 16; ainsi que, pour ce qui concerne les exclusions en 
rapport avec le marché du travail ou la sécurité sociale: considérant 9 et article 2, 
paragraphe 2) ou de manière conjointe (considérant 7, 10, 12, 13, 14, 19 et 23; article 3, 
point b) et c), article 4, paragraphe 2, article 5, paragraphe 1, point a) et d), article 6, 
paragraphe 2, articles 14 et 17). 

La principale question qui se pose, dans le contexte de cette directive et des compétences de 
notre commission, concerne les situations d'exploitation et de dégradation dans lesquelles de 
nombreux travailleurs saisonniers sont actuellement contraints de vivre et travailler. 

Il convient à cet égard de souligner que ceux qui se retrouvent le plus facilement dans des 
situations d'exploitation sont les travailleurs saisonniers séjournant illégalement dans l'Union. 
L'instrument privilégié dans la lutte contre l'immigration illégale est la directive 2009/52/CE 
(directive "Sanctions contre les patrons") mais la directive à l'examen peut aussi apporter une 
contribution appréciable, dans la mesure où elle vise à édifier un cadre juridique clair, 
commun et transparent pour l'entrée et le séjour dans un État membre d'immigrés en vue d'un 
emploi saisonnier et, ainsi, à favoriser le recours aux canaux légaux d'immigration. 
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Il convient de suivre pleinement, pour protéger les droits des saisonniers, ce que le Parlement 
européen déclarait dans sa résolution du 26 septembre 2007 sur le programme d'action relatif 
à l'immigration légale, dont la proposition de directive à l'examen fait partie: "[Il] rappelle la 
nécessité d'éviter de créer une double échelle de droits entre différentes catégories de 
travailleurs et de garantir en particulier les droits des travailleurs saisonniers et des stagiaires 
rémunérés, davantage sujets à des risques d'abus".

Il importe d'atteindre cet objectif, non seulement pour des motifs d'équité et de justice sociale 
et pour respecter la dignité des travailleurs saisonniers en question, mais aussi pour 
reconnaître la contribution qu'ils font, par leur travail, leurs impôts et leurs cotisations 
sociales, au développement socio-économique des États membres et de l'Union. Pour des 
raisons démographiques et à cause des caractéristiques de sa main-d'œuvre, l'Union a besoin 
de ces salariés, comme elle a besoin, de manière plus générale, de la main-d'œuvre immigrée: 
il faut lu garantir des conditions de vie et de travail dignes et justes. 

Il est nécessaire, afin de protéger les droits des travailleurs saisonniers, d'assurer le plein 
respect, pour ce qui concerne avant tout les conditions de travail mais pas seulement, du 
principe d'égalité de traitement entre travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers et 
nationaux de l'État membre d'accueil. La pleine obéissance à ce principe est par ailleurs une 
condition sine qua non pour contrecarrer le dumping social et la concurrence déloyale. 

Par ailleurs, un aspect essentiel pour que les travailleurs saisonniers disposent de conditions 
de vie dignes est celui du logement: il faut veiller en effet à ce qu'ils vivent dans un logement 
convenable, en précisant mieux ce qu'on entend par là. Il faut éviter encore que les saisonniers 
ne se retrouvent en situation d'exploitation parce qu'ils doivent consacrer une part trop grande 
de leur salaire net au loyer.

Un autre aspect important est celui des contrôles. Il faut mettre en œuvre des mécanismes 
d'inspection et de suivi aussi efficaces qu'approfondis, en plus de développer un système 
efficace d'aide à la dénonciation; les autorités chargées du contrôle de l'application des 
dispositions de la directive doivent disposer de toutes les ressources dont elles ont besoin pour 
accomplir au mieux leur mission.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive n'affecte pas les supprimé
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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.

Or. it

Amendement 2

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

Justification

Le secteur horticole est également soumis au rythme des saisons et dans certains États 
membres, il ne relèe pas de la catégorie "agriculture". Il convient donc d'indiquer 
explicitement que ce secteur relève du champ d'application de la présente directive.
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Amendement 3

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 ne devrait pas nuire, le 
cas échéant, aux droits des ressortissants 
de pays tiers se trouvant déjà en séjour 
régulier dans un État membre pour y 
travailler.

Or. en

Justification

Il s'agit là d'un amendement technique visant à établir plus clairement que la présente 
directive ne devrait pas nuire aux droits des ressortissants de pays tiers se trouvant déjà en 
séjour régulier dans un État membre pour y travailler.

Amendement 4

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 les aspects 
essentiels du contrat ou de la relation de 
travail.

Or. en

Justification

Il s'agit de permettre aux autorités compétentes d'être en mesure de garantir que tous les 
aspects du contrat ou de la relation de travail, tels que définis par la législation de l'Union, 
respectent pleinement les dispositions établies par la présente directive, en particulier en ce 
qui concerne l'égalité de traitement avec les citoyens de l'État membre d'accueil, tel 
qu'énoncé à l'article 16.
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Amendement 5

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.

Or. it

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Il convient que les États membres 
ratifient au plus vite la Convention 
internationale sur la protection des droits 
des travailleurs migrants et des membres 
de leur famille, adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations unies le 
18 décembre 1990.

Or. it

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 20 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20 ter) La présente directive s’applique 
sans préjudice des droits et des principes 
inscrits dans la Charte sociale européenne 
du 18 octobre 1961.

Or. it

Amendement 8

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, par les partenaires sociaux 
majoritairement représentatifs, aux 
mêmes conditions que celles qui 
s'appliquent aux ressortissants de l'État 
membre d'accueil.

Or. it

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers doivent 

(22) Les travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers doivent 
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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.

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. 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. it

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) La législation de l'Union ne limite 
pas le pouvoir des États membres 
d'organiser leurs systèmes de sécurité 
sociale. Il appartient à chaque État 
membre, en l'absence d'harmonisation au 
niveau européen, d'arrêter selon le droit 
national les conditions mises à l'octroi des 
prestations sociales, ainsi que le montant 
desdites prestations et la période durant 
laquelle elles sont accordées. Toutefois, 
dans l'exercice de ce pouvoir, les États 
membres doivent se conformer au droit de 
l'Union.
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Or. it

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) Les États membres devraient 
accorder l'égalité de traitement aux 
ressortissants de pays tiers qui travaillent 
ou qui sont inscrits sur le territoire de 
l'Union comme chômeurs après une 
période d'emploi. 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. it

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 22 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quater) 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 de 
contrôle appropriés soient mis en place 
afin que des inspections efficaces et 
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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 adéquats 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.

Or. en

Justification

Un système efficace de contrôle et d'inspections est nécessaire afin de garantir que les droits 
des travailleurs saisonniers et que les dispositions de la présente directive seront pleinement 
respectés pendant la totalité du séjour.

Amendement 13

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) Pour faciliter l'exécution de la 
présente directive, des mécanismes 
efficaces devraient être mis en place pour 
permettre aux ressortissants de pays tiers
concernés de porter plainte directement 
ou par l'intermédiaire de tiers désignés,
tels que des organisations syndicales 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 
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à la suite de l'introduction d'une plainte.

Or. en

Justification

Compte tenu de la vulnérabilité des travailleurs saisonniers à l'exploitation, il est essentiel de 
mettre en place des mécanismes efficaces afin que les travailleurs saisonniers puissent 
introduire une plainte directement ou par l'intermédiaire d'un tiers. La protection contre la 
victimisation des travailleurs saisonniers introduisant une plainte est fondamentale si l'on 
veut que le mécanisme de plainte constitue une solution réaliste et que les travailleurs 
saisonniers vulnérables soient protégés.

Amendement 14

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.

supprimé

Or. it

Justification

Puisqu'il n'est pas clairement déterminé encore si la directive "Détachement" s'applique aussi 
aux ressortissants de pays tiers et de quelle manière, il n'est pas opportun d'exclure d'office 
du champ d'application de la directive à l'examen les salariés ressortissants de pays tiers 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. 
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Amendement 15

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 
peuvent décider d'étendre le champ 
d'application de la présente directive à 
d'autres activités soumises au rythme des 
saisons, pourvu que les partenaires 
sociaux donnent leur accord.

Or. en

Justification

Certaines activités des secteurs de l'agriculture, de l'horticulture et du tourisme sont 
saisonnières par nature, étant donné qu'elles connaissent des pics de besoin de main-d'œuvre 
du fait qu'elles sont soumises au rythme des saisons (voir exemples cités au considérant 10). 
Compte tenu du vaste éventail de situations au sein des différents États membres, d'autres 
activités ne relevant pas de ces secteurs pourraient relever du champ d'application de la 
présente directive, à condition que les partenaires sociaux donnent leur accord à cette fin.

Amendement 16

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 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, au sens 
de l'article 2, paragraphe 2 bis, 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;

Or. en
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Justification

Il s'agit là d'un amendement technique visant à rendre le texte plus cohérent par rapport aux 
autres changements opérés concernant les définitions et le champ d'application.

Amendement 17

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
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

Justification

Une activité est considérée comme saisonnière si elle est strictement liée à une certaine 
période de l'année pendant laquelle la charge de travail est prévisible et régulièrement plus 
élevée que la normale.

Amendement 18

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 

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, par les partenaires 
sociaux les plus représentatifs et 
applicables aux travailleurs ressortissants 
de l'État membre d'accueil.
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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. it

Justification

La définition de la proposition de la Commission ne permettrait pas de prendre en 
considération tous les accords collectifs, conclus à tout niveau, et aurait un effet néfaste sur 
les relations entre partenaires sociaux; en outre, elle n'assurerait pas le respect du principe 
d'égalité de traitement par rapport aux nationaux de l'État membre d'accueil et n'éviterait pas 
le risque de dumping social, de concurrence déloyale et d'exploitation.

Amendement 19

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 ressortissants de pays tiers 
auxquels elle s'applique, en ce qui 
concerne les articles 13 à 17 de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Il s'agit là d'un amendement technique visant à indiquer clairement que toute disposition plus 
favorable devrait viser spécifiquement les ressortissants de pays tiers (travailleurs 
saisonniers potentiels au sens de l'article 13 et travailleurs saisonniers au sens des articles 14 
à 17).
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Amendement 20

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 les aspects 
essentiels du contrat ou de la relation de 
travail, tel qu'établi à l'article 2 de la 
directive 91/533/CE du 14 octobre 1991, 
relative à l'obligation de l'employeur 
d'informer le travailleur des conditions 
applicables au contrat ou à la relation de 
travail1, conformément aux dispositions 
prévues à l'article 16 de la présente 
directive;

_____________
1 JO L 228 du 18.10.1991, p. 32.

Or. en

Justification

Il s'agit de permettre aux autorités compétentes d'être en mesure de garantir que tous les 
aspects du contrat ou de la relation de travail, tels que définis par la législation de l'Union, 
respectent pleinement les dispositions établies par la présente directive, en particulier en ce 
qui concerne l'égalité de traitement avec les citoyens de l'État membre d'accueil, tel 
qu'énoncé à l'article 16.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la preuve qu'il dispose d'un logement, tel 
que prévu à l'article 14.

d) la preuve qu'il dispose d'un logement,
conformément aux dispositions établies
l'article 14.
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Or. en

Justification

Il s'agit de permettre aux autorités compétentes de garantir que les travailleurs saisonniers 
bénéficieront d'un logement adéquat, tel que prévu à l'article 14.

Amendement 22

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 peuvent vérifier si 
l'emploi vacant ne pourrait pas être occupé 
par des citoyens de l'État membre 
concerné, par d'autres citoyens 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'Union européenne ou 
nationale, et rejeter la demande.

Or. en

Justification

Il s'agit là d'un amendement d'ordre technique et linguistique visant à clarifier le sens de cette 
disposition.

Amendement 23

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 

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 
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leur rémunération. 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

Justification

Le logement doit être adéquat, doit répondre aux exigences de la législation et de la pratique 
nationales, et doit disposer d'un minimum d'équipements. Ces équipements minimaux sont 
conformes aux indicateurs définissant ce qu'est un logement adéquat, tels qu'établis par la 
commission des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où les travailleurs doivent 
payer un loyer pour un tel logement, le 
prix du loyer est fixé pour la durée de leur 
séjour et ne doit pas être excessif par 
rapport à leur rémunération nette et à la 
qualité du logement fourni.

Or. en

Justification

Charging high rent compared to the net pay of seasonal workers or to the quality of the 
accommodation is a means through which they can be exploited. This should therefore be 
prevented.
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Amendement 25

Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
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;
c) les coûts de l'assurance maladie visée à 
l'article 5, paragraphe 1, point c).

Or. en

Justification

Certains coûts sont directement liés à l'emploi saisonnier et doivent donc être assumés par les 
employeurs. Le paiement par l'employeur des frais de voyage facilitera le retour des 
travailleurs saisonniers vers leur lieu d'origine une fois leur permis arrivé à échéance.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 16

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:

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 

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 
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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.

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;

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

2. 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 le droit de l'Union, sans 
préjudice des dispositions nationales en 
matière d'ordre public et de sécurité 
publique;

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

3. les branches de la sécurité sociale, telles 
que définies dans le règlement (CE) 
n° 883/2004;
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règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil;

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;
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.

4. l’accès aux biens et aux services et 
l’obtention des biens et des services offerts 
au public, y compris les procédures d’accès 
au logement, l’assistance et les services 
d'information et de conseil offerts par les 
services de l’emploi prévus en droit 
national. Le présent point est sans 
préjudice de la liberté contractuelle 
prévue par le droit national et le droit de 
l'Union.

Or. it

Amendement 27

Proposition de directive
Article 16 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. l'enseignement et la formation 
professionnelle, au sens large, y compris 
les bourses d'étude;

Or. it

Amendement 28

Proposition de directive
Article 16 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. la reconnaissance des diplômes, 
certificats et autres titres professionnels, 
conformément aux procédures nationales 
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pertinentes;

Or. it

Amendement 29

Proposition de directive
Article 16 – point 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. les avantages fiscaux.

Or. it

Amendement 30

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les travailleurs issus de pays tiers se 
déplaçant vers un pays tiers, ou les 
descendants de ces travailleurs résidant 
dans des pays tiers, dont les droits 
proviennent desdits travailleurs, reçoivent, 
en relation avec la vieillesse, l'invalidité et 
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) 
n °883/2004, dans les mêmes conditions et 
au même taux que les ressortissants des 
États membres concernés lorsqu'ils se 
déplacent vers ledit pays tiers.

Or. it

Justification
Come dichiarato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 26 Settembre 2007 sul 
piano d'azione sull'immigrazione legale (2006/2251(INI)), è di fondamentale importanza 
"evitare una gerarchia dei diritti tra le diverse categorie di lavoratori e di proteggere in 
particolare il diritto dei lavoratori stagionali e dei tirocinanti retribuiti, che sono 
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maggiormente soggetti ad abusi", quindi è necessario assicurare per i lavoratori stagionali la 
parità di trattamento in alcuni settori fondamentali, tra cui certamente le condizioni di 
lavoro, ed il godimento di alcuni diritti socio-economici fondamentali, che permettano loro di 
portare avanti uno standard di vita decente, per evitare lo sfruttamento, il dumping sociale e 
la concorrenza sleale.

Amendement 31

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Surveillance et inspections
Les États membres veillent à mettre en 
place et en œuvre des mécanismes 
appropriés de surveillance et à diligenter 
sur leur territoire des inspections propres 
à vérifier que les dispositions de la 
présente directive en matière de droits, de 
conditions de travail et de logement sont 
pleinement respectées pendant la totalité 
du séjour des travailleurs saisonniers sur 
leur territoire.

Or. en

Justification

Un système efficace de contrôle et d'inspections est nécessaire afin de garantir que les droits 
des travailleurs saisonniers et que les dispositions de la présente directive seront pleinement 
respectés.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 17 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à mettre en 
place des mécanismes efficaces pour 
permettre aux ressortissants de pays tiers 
concernés de porter plainte, directement 



PE464.974v01-00 24/24 PA\867737FR.doc

FR

ou par l’intermédiaire de tiers qui, 
conformément aux critères établis par 
leur législation nationale, ont un intérêt 
légitime à veiller au respect de la présente 
directive, ou bien d'une autorité 
compétente de l'État membre si la 
législation nationale le prévoit.

Or. en

Justification
Compte tenu de la vulnérabilité des travailleurs saisonniers à l'exploitation, il est essentiel de 
mettre en place des mécanismes efficaces afin que les travailleurs saisonniers puissent 
introduire une plainte directement ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour protéger les travailleurs 
saisonniers contre tout licenciement ou 
tout autre traitement défavorable par 
l'employeur en réaction à une plainte 
formulée au niveau de l'entreprise ou à 
une action en justice visant à faire 
respecter la présente directive.

Or. en

Justification

La protection contre la victimisation des travailleurs saisonniers introduisant une plainte est 
fondamentale si l'on veut que le mécanisme de plainte constitue une solution réaliste et que 
les travailleurs saisonniers vulnérables soient protégés.


