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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 décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le sentiment de citoyenneté de 
l'Union des ressortissants des États 
membres tire en partie sa force de la 
possibilité d'exercer un emploi ailleurs 
dans le marché intérieur, et le droit de 
vivre et de travailler dans un autre pays de 
l'Union est dès lors une composante 
essentielle de la citoyenneté de l'Union 
reconnue par les traités ainsi que l'une 
des libertés fondamentales de l'Union.

Or. en

Justification

La libre circulation des personnes est un droit qui ne peut être refusé aux citoyens des États 
membres de l'Union européenne, y compris le droit de travailler, d'étudier ou de vivre dans le 
pays membre de leur choix. Il convient donc d'assurer toutes les conditions pour réaliser la 
libre circulation des travailleurs et de leurs familles, de manière à éviter le "dumping social". 
Aucun type de discrimination ne peut être accepté dans le pays où ils travaillent, et tous les 
droits doivent être garantis, y compris l'accès aux services publics, à la sécurité sociale et aux 
droits syndicaux.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les droits inhérents à la citoyenneté de 
l’Union sont inscrits dans la Charte des 

(3) Les droits inhérents à la citoyenneté de 
l’Union sont inscrits dans la Charte des 
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droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Aux termes du préambule de 
la Charte, l’Union "place la personne au 
cœur de son action en instituant la 
citoyenneté de l’Union et en créant un 
espace de liberté, de sécurité et de justice".
Le chapitre V de la Charte énonce les 
droits conférés par la "Citoyenneté", dont, 
à son article 45, le droit de tout citoyen de 
l’Union de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres.

droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Aux termes du préambule de 
la Charte, l’Union "se fonde sur les 
valeurs indivisibles et universelles de 
dignité humaine, de liberté, d'égalité et de 
solidarité" et "place la personne au cœur 
de son action en instituant la citoyenneté de 
l’Union et en créant un espace de liberté, 
de sécurité et de justice. Le chapitre V de 
la Charte énonce les droits conférés par la
"Citoyenneté", dont, à son article 45, le 
droit de tout citoyen de l’Union de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres, et ce droit peut être 
garanti, conformément aux traités, aux 
ressortissants de pays tiers qui résident 
légalement sur le territoire d'un État 
membre.

Or. en

Justification

Comme indiqué dans le rapport de la Commission au Conseil sur l'application des 
dispositions transitoires en matière de libre circulation des travailleurs provenant de 
Bulgarie et de Roumanie, les travailleurs provenant de pays tiers qui résident légalement sur 
le territoire d'un État membre et leurs familles bénéficient des mêmes droits que n'importe 
quel citoyen vivant dans un État membre de l'UE. Aussi, l'exclusion de ces citoyens de l'Année 
européenne pour les citoyens (2013) serait-elle synonyme de discrimination et de différence 
de traitement à l'égard de citoyens qui vivent dans une Europe qui se dit plurielle et 
multiculturelle.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. En ce qui concerne les droits des 
travailleurs migrants et les avantages de 
la mobilité pour les économies tant de 
l'Union européenne que des États 
membres, un facteur clé permettant de 
mettre en œuvre efficacement la 
législation de l'Union dans ce domaine 
consiste à sensibiliser les travailleurs, les 
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membres de leur famille et les parties 
intéressées sur leurs droits, et les 
possibilités et les outils disponibles pour 
l'exercice de leur liberté de mouvement.

Or. en

Justification

L'information des citoyens relative à leurs droits civiques, sociaux et professionnels, est 
insuffisante, et constitue une entrave considérable à la libre circulation des travailleurs dans 
l'UE. Il est fondamental que les citoyens soient bien informés de leurs droits quand ils partent 
pour un autre État membre, de manière à éviter des situations d'exploitation par les 
employeurs.

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En particulier, la libre circulation et la 
mobilité des travailleurs contribuent à 
contrer les effets de l’évolution 
démographique sur le marché du travail 
tout en améliorant l’employabilité des 
personnes et la compétitivité des industries 
européennes. Dans le même temps, la libre 
circulation conditionne ou favorise 
l’exercice d’un large éventail de droits 
conférés aux citoyens par la législation de 
l’Union, comme leur droit de 
consommateurs d’acquérir des biens et des 
services ou leurs droits en tant que 
passagers et touristes. Aussi la facilitation 
de la libre circulation peut-elle renforcer 
les possibilités des citoyens de profiter 
pleinement du marché unique tout en étant 
un vecteur de croissance essentiel.

(7) En particulier, la libre circulation et la 
mobilité des travailleurs contribuent à 
contrer les effets de l'évolution 
industrielle, des nouvelles formes de 
travail et de l'évolution démographique sur 
le marché du travail tout en améliorant 
l’employabilité des personnes et la 
compétitivité des industries européennes.
Dans le même temps, la libre circulation 
conditionne ou favorise l’exercice d’un 
large éventail de droits conférés aux 
citoyens par la législation de l’Union, 
comme leur droit de consommateurs 
d’acquérir des biens et des services ou 
leurs droits en tant que passagers et 
touristes ou encore leurs droits syndicaux 
et professionnels, en tant que travailleurs, 
en garantissant que les citoyens migrants 
reçoivent un traitement égal et ne sont pas 
exploités comme de la main-d'œuvre bon 
marché. Aussi la facilitation de la libre 
circulation peut-elle renforcer les 
possibilités des citoyens de profiter 
pleinement du marché unique, mais la 
mobilité de la main-d'oeuvre devrait être 
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associée à la sauvegarde de la sécurité 
sociale des travailleurs et des droits 
syndicaux et ne devrait pas être utilisée 
par certains employeurs comme un moyen 
de réduire les salaires, de restreindre les 
dépenses de la sécurité sociale ou, en
général, de dégrader les conditions de 
travail.

Or. en

Justification

Le droit à la libre circulation ne peut être refusé aux citoyens des États membres de l'Union 
européenne, et cela comprend le droit de travailler, d'étudier ou de vivre dans le pays 
membre de leur choix. Il convient donc d'assurer toutes les conditions pour réaliser la libre 
circulation des travailleurs et de leurs familles, de manière à éviter le "dumping social" et 
l'exploitation des travailleurs étrangers et de leurs familles. Il faut garantir, en particulier, 
l'égalité d'accès aux services publics, à la sécurité sociale et aux droits syndicaux.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres est hautement apprécié par les 
citoyens de l’Union, qui le considèrent 
comme un droit individuel essentiel dérivé 
de cette citoyenneté. En tant que tel, il 
traduit et favorise une meilleure 
compréhension de la valeur de l’intégration 
européenne et la participation des citoyens 
à la construction de l’Union européenne.
Les citoyens qui étendent certains aspects 
de leur vie au-delà des frontières nationales 
en se rendant ou en s’installant dans 
d’autres États prennent conscience et tirent 
profit du large éventail de droits que la 
législation de l’Union leur confère dans un 
contexte transfrontalier. Aussi l’exercice 
du droit de circuler et de séjourner 
librement contribue-t-il à faire de la 
citoyenneté de l’Union une réalité tangible 

(8) Le droit de circuler, de travailler et de 
séjourner librement sur le territoire des 
États membres est hautement apprécié par 
les citoyens de l’Union, qui le considèrent 
comme un droit individuel essentiel et 
comme une valorisation personnelle au 
niveau professionnel dérivé de cette 
citoyenneté. En tant que tel, il traduit et 
favorise une meilleure compréhension de la 
valeur de l’intégration européenne et la 
participation des citoyens à la construction 
de l’Union européenne. Les citoyens qui 
étendent certains aspects de leur vie au-
delà des frontières nationales en se rendant 
ou en s’installant dans d’autres États 
prennent conscience et tirent profit du large 
éventail de droits que la législation de 
l’Union leur confère dans un contexte 
transfrontalier. Aussi l’exercice du droit de 
circuler et de séjourner librement 
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dans le quotidien des citoyens. contribue-t-il à faire de la citoyenneté de 
l’Union une réalité tangible dans le 
quotidien des citoyens.

Or. en

Justification

La possibilité de travailler, d'étudier ou de vivre dans un autre pays peut être considérée 
comme un moyen de valorisation personnelle et de perfectionnement de ses qualifications 
professionnelles. Néanmoins, il est nécessaire d'encourager et de soutenir la création 
d'emplois avec droits dans tous les États membres pour que les personnes puissent réellement 
travailler où elles veulent et ne soient pas tenues de quitter leur pays à cause de conditions 
peu favorables.

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Bien que le droit de libre circulation et 
de séjour soit solidement ancré dans le 
droit primaire de l’Union et amplement 
développé dans le droit dérivé, un fossé 
subsiste entre les règles juridiques 
applicables et la réalité à laquelle les 
citoyens sont confrontés lorsqu’ils 
cherchent à exercer ce droit dans la 
pratique. En plus des incertitudes qu’ils 
nourrissent sur les avantages de la mobilité, 
les citoyens de l’Union ont le sentiment 
que les obstacles pratiques à surmonter 
pour vivre et travailler dans un autre État 
membre sont trop nombreux.

(9) Bien que le droit de libre circulation et 
de séjour soit solidement ancré dans le 
droit primaire de l’Union et amplement 
développé dans le droit dérivé, et en dépit 
des programmes de l'Union destinés à 
promouvoir la libre circulation des 
travailleurs ou la mobilité professionnelle,
un fossé subsiste entre les règles juridiques 
applicables et la réalité à laquelle les 
citoyens sont confrontés lorsqu’ils 
cherchent à exercer ce droit dans la 
pratique. En plus des incertitudes qu’ils 
nourrissent sur les avantages de la mobilité, 
les citoyens de l’Union ont le sentiment 
que les obstacles pratiques à surmonter 
pour vivre et travailler dans un autre État 
membre sont trop nombreux et rencontrent 
souvent des difficultés liées à leur 
nationalité, leur statut social et marital ou 
à leur citoyenneté, en raison de mesures 
légales et administratives inacceptables 
imposées par les États membres qui ne 
sont pas imposées par les règles de 
l'Union, ou qui sont interprétées de 
manière contraire au droit de l'Union.
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Or. en

Justification

L'information des citoyens relative à leurs droits civiques, sociaux et professionnels, est 
insuffisante, et constitue une entrave considérable à la libre circulation des travailleurs dans 
l'UE. Il est fondamental que les citoyens soient bien informés de leurs droits quand ils partent 
pour un autre État membre, de manière à éviter des situations d'exploitation par les 
employeurs.

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) En vertu du droit de l'Union 
concernant la libre circulation des 
travailleurs, les États membres ne 
peuvent, directement ou indirectement, 
exercer des discriminations à l'encontre 
des travailleurs migrants de l'Union et de 
leurs familles sur la base de la nationalité 
pour des questions liées à l'emploi. Le 
droit de l'Union accorde également aux 
travailleurs migrants un traitement égal 
en ce qui concerne les avantages fiscaux 
et sociaux, l'adhésion aux syndicats, les 
logements sociaux et l'accès de leurs 
enfants à l'enseignement général, à 
l'apprentissage et à la formation 
professionnelle.

Or. en

Justification

Comme indiqué dans le rapport de la Commission au Conseil sur l'application des 
dispositions transitoires en matière de libre circulation des travailleurs provenant de 
Bulgarie et de Roumanie1, les travailleurs provenant de pays tiers qui résident légalement sur 
le territoire d'un État membre et leurs familles bénéficient des mêmes droits que n'importe 
quel citoyen qui vit dans un État membre de l'UE. Leurs droits doivent donc être sauvegardés 
lorsqu'ils partent pour un autre État membre. L'égalité de traitement doit être garantie, en 
particulier en matière d'accès aux services publics, à la sécurité sociale, aux droits syndicaux 
et au regroupement familial.
                                               
1 COM(2011) 729 final du 11.11.2011.
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Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Étant donné que le droit de circuler 
librement améliore grandement la vie des 
citoyens, il est capital de faire connaître ce 
droit et les conditions de son exercice aussi 
largement que possible. Comme tous les 
citoyens de l’Union sont des bénéficiaires 
potentiels de ce droit, il convient de mener 
des campagnes de sensibilisation dans 
l’Union tout entière.

(11) Étant donné que le droit de circuler 
librement améliore grandement la vie des 
citoyens, il est capital de faire connaître ce 
droit et les conditions de son exercice aussi 
largement que possible. Comme tous les 
citoyens de l’Union, y compris les 
ressortissants de pays tiers qui résident 
légalement sur le territoire d'un État 
membre ou les membres de la famille d'un 
ressortissant de pays tiers et d'autres 
membres de la famille (par exemple, des 
partenaires de fait) qui accompagnent ou 
rejoignent des citoyens de l'Union,  sont 
des bénéficiaires potentiels de ce droit, il 
convient de mener des campagnes de 
sensibilisation dans l’Union tout entière.

Or. en

Justification

Les travailleurs provenant de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État 
membre et leurs familles, bénéficient des mêmes droits que n'importe quel citoyen qui vit dans 
un État membre de l'UE. Aussi, l'exclusion de ces citoyens de l'Année européenne pour les 
citoyens (2013) serait-elle synonyme de discrimination et de différence de traitement à l'égard 
de citoyens qui vivent dans une Europe qui se dit plurielle et multiculturelle.

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Toutefois, pour permettre aux citoyens 
de l’Union de décider en connaissance de 
cause s’ils souhaitent faire usage de leur 
droit de circuler librement, il ne suffit pas 
de les sensibiliser au droit de libre 

(12) Toutefois, pour permettre aux citoyens 
de l’Union de décider en connaissance de 
cause s’ils souhaitent faire usage de leur 
droit de circuler librement, il ne suffit pas 
de les sensibiliser au droit de libre 
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circulation en tant que tel: il est essentiel 
que les citoyens de l’Union soient aussi 
correctement informés des autres droits 
dont ils jouissent dans un contexte 
transfrontalier en vertu du droit de l’Union.
Ces informations leur permettront de jouir 
pleinement de leurs prérogatives s’ils 
décident d’exercer leur droit de circuler 
librement.

circulation en tant que tel: il est essentiel 
que les citoyens de l’Union soient aussi 
correctement informés des droits du travail
dont ils jouissent dans un contexte 
transfrontalier en vertu du droit du travail
de l’Union. Ces informations leur 
permettront de jouir pleinement de leurs 
prérogatives et de protéger leurs droits 
professionnels, sans discrimination, de 
sorte que la libre circulation ne soit 
jamais exploitée en vue d'un traitement
inégal, ou à des fins de dumping salarial 
et social.

Or. en

Justification

Tous les travailleurs doivent être informés de leurs droits, en particulier de leurs droits 
professionnels. L'accès à l'information des droits professionnels dans chaque État membre 
doit être accessible aux travailleurs, de manière à éviter des situations d'exploitation par les 
employeurs, les différences de salaire et le dumping social.

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les citoyens devraient également 
être informés sur le réseau EURES en ce 
qui concerne la mobilité des travailleurs 
dans l'Union, en particulier dans les 
régions transfrontalières, et sur  le rôle de 
promotion de la mobilité des travailleurs 
dans l'Union qu'il joue en fournissant des 
informations à tous les citoyens, y compris 
aux personnes handicapées, qui 
souhaitent travailler à l'étranger dans un 
autre État membre, sur les offres 
d'emploi, les droits et obligations 
concernant la migration, les possibilités 
en matière d'éducation et de formation 
professionnelle, et sur les conditions de 
vie et de travail.
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Or. en

Justification

La libre circulation des personnes est un droit qui ne peut être refusé aux citoyens des États 
membres de l'Union européenne, y compris le droit de travailler, d'étudier ou de vivre où ils 
veulent. Le réseau EURES pourra être un véhicule de transmission de l'information des droits 
et des offres d'emploi dans d'autres États membres de l'UE.

Amendement 11

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- de sensibiliser les citoyens de l’Union aux 
possibilités de bénéficier concrètement des 
droits et politiques de l’Union lorsqu’ils 
vivent dans un autre État membre, et de les
inciter à participer activement à des forums 
civiques sur les politiques et les enjeux de 
l’Union;

- de sensibiliser les citoyens de l’Union aux 
possibilités de bénéficier concrètement des 
droits et politiques de l’Union lorsqu’ils 
vivent et travaillent dans un autre État 
membre, et de les inciter à participer 
activement à des forums civiques sur les 
politiques et les enjeux de l’Union;

Or. en

Justification

La libre circulation des personnes est un droit qui ne peut être refusé aux citoyens des États 
membres de l'Union européenne, y compris le droit de travailler, d'étudier ou de vivre dans le 
pays membre de leur choix.  

Amendement 12

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- de stimuler le débat sur les effets du droit 
de circuler librement et les possibilités 
qu’il offre, en tant qu’aspect inaliénable de 
la citoyenneté de l’Union, notamment pour 
le renforcement de la cohésion sociale, de 
la compréhension mutuelle entre les 
citoyens de l’Union et de l’attachement des 
citoyens à l’Union.

- de stimuler le débat sur les effets du droit 
de circuler librement et les possibilités 
qu’il offre, en tant qu’aspect inaliénable de 
la citoyenneté de l’Union, sans 
discrimination pour des raisons de 
nationalité ou d'origine ethnique,
notamment pour le renforcement de la 
cohésion sociale, de la compréhension 
mutuelle entre les citoyens de l’Union et de 
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l’attachement des citoyens à l’Union.

Or. en

Justification

Les travailleurs provenant de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État 
membre et leurs familles, bénéficient des mêmes droits que n'importe quel citoyen qui vit dans 
un État membre de l'UE. Aussi, l'exclusion de ces citoyens de l'Année européenne pour les 
citoyens (2013) serait-elle synonyme de discrimination et de différence de traitement à l'égard 
de citoyens qui vivent dans une Europe qui se dit plurielle et multiculturelle.

Amendement 13

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- de promouvoir les activités qui visent à 
lutter contre la discrimination pour des 
raisons de nationalité afin de surmonter 
les préjugés qui ont une incidence sur le 
droit des citoyens à la libre circulation et 
sur leur droit de travailler et de vivre dans 
un autre État membre.

Or. en

Justification

L'information des citoyens relative à leurs droits civiques, sociaux et professionnels, est 
insuffisante, et constitue une entrave considérable à la libre circulation des travailleurs dans 
l'UE. Il est fondamental que les citoyens soient bien informés de leurs droits quand ils partent 
pour un autre État membre, de manière à éviter des situations d'exploitation par les 
employeurs.

Amendement 14

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- conférences et événements destinés à 
promouvoir le débat et à sensibiliser à 

- conférences et événements destinés à 
promouvoir le débat et à sensibiliser à 
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l’importance et aux avantages du droit de 
libre circulation et de séjour et, plus 
généralement, aux droits des citoyens en 
tant que citoyens de l’Union,

l’importance et aux avantages du droit de 
libre circulation et de séjour et, plus 
généralement, aux droits des citoyens en 
tant que citoyens de l’Union, y compris les 
droits des membres de la famille d'un pays 
tiers qui accompagnent ou qui rejoignent 
des citoyens de l'Union qui partent ou qui 
sont partis pour un autre État membre;

Or. en

Justification

Les travailleurs provenant de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État 
membre et leurs familles, bénéficient des mêmes droits que n'importe quel citoyen qui vit dans 
un État membre de l'UE. Aussi, l'exclusion de ces citoyens de l'Année européenne pour les 
citoyens (2013) serait-elle synonyme de discrimination et de différence de traitement à l'égard 
de citoyens qui vivent dans une Europe qui se dit plurielle et multiculturelle.

Amendement 15

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

- renforcement du rôle et de la visibilité des 
portails web multilingues Europe Direct et 
"L’Europe est à vous", en tant qu’éléments 
clés d’un système d’information "à point 
d’entrée unique" sur les droits des citoyens 
de l’Union,

- renforcement du rôle et de la visibilité des 
portails web multilingues Europe Direct, 
"L’Europe est à vous" et EURES, en tant 
qu’éléments clés d’un système 
d’information "à point d’entrée unique" sur 
les droits des citoyens de l’Union, et des 
informations sur les droits des travailleurs 
et de leurs familles dans le pays d'emploi 
concerné, ainsi que des initiatives telles 
que "Jeunesse en mouvement";

Or. en

Justification

La libre circulation des personnes est un droit qui ne peut être refusé aux citoyens des États 
membres de l'Union européenne, y compris le droit de travailler, d'étudier ou de vivre où ils 
veulent. Le réseau EURES pourra être un véhicule de transmission de l'information sur les  
droits et les offres d'emploi dans d'autres États membres de l'UE.
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