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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 
et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 
883/2004
(COM(2010)0794 – C7-005/2011 – 2010/0380(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0794),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-005/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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Amendement 1
Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 9, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres notifient par écrit à la 
Commission européenne les déclarations 
faites conformément à l'article 1er, 
point 1), les législations et les régimes 
visés à l'article 3, les conventions visées à 
l'article 8, paragraphe 2, et les prestations 
minimales visées à l'article 58, ainsi que les 
modifications de fond qui viendraient à 
être introduites par la suite.

1. Les États membres notifient par écrit à la 
Commission européenne les déclarations 
faites conformément à l'article 1er, point 1), 
les législations et les régimes visés à 
l'article 3, les conventions visées à 
l'article 8, paragraphe 2, et les prestations 
minimales visées à l'article 58, ainsi que les 
modifications de fond qui viendraient à 
être introduites par la suite. Ces 
notifications comportent la date […] à 
compter de laquelle le présent règlement 
est applicable aux régimes précisés dans 
les déclarations des États membres.

Or. en

Amendement 2
Proposition de règlement
Article 1er – point 4
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 13, paragraphe 1, point b, sous-point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) à la législation de l'État membre dans 
lequel l'entreprise ou l'employeur a son 
siège social ou son siège d'exploitation, si 
cette personne est salariée par une 
entreprise ou un employeur, ou

i) à la législation de l'État membre dans 
lequel l'entreprise ou l'employeur a son 
siège social ou son siège d'exploitation, si 
cette personne est salariée par une 
entreprise ou un employeur, ou à la 
législation de l'État membre dans lequel 
les entreprises ou les employeurs ont leur 
siège social ou leur siège d'exploitation si 
cette personne est salariée par deux ou 
plusieurs entreprises ou employeurs qui 
ont leur siège social ou leur siège 
d'exploitation dans un seul État membre; 
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ou

Or. en

Amendement 3
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 13, paragraphe 1, point b, sous-point ii)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) à la législation de l'État membre dans 
lequel l'entreprise ou l'employeur a son 
siège social ou son siège d'exploitation en 
dehors de l'État membre de résidence, si 
cette personne est salariée par deux ou 
plusieurs entreprises ou employeurs et 
qu'au moins l'une de ces entreprises a son 
siège social ou son siège d'exploitation 
dans un seul État membre autre que l'État 
membre de résidence, ou

ii) à la législation de l'État membre dans 
lequel l'entreprise ou l'employeur a son 
siège social ou son siège d'exploitation en 
dehors de l'État membre de résidence, si 
cette personne est salariée par deux ou 
plusieurs entreprises ou employeurs qui 
ont leur siège social ou leur siège 
d'exploitation dans deux États membres
dont un est l'État membre de résidence; ou

Or. en

Amendement 4
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 13, paragraphe 1, point b, sous-point iii)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) à la législation de l'État membre de 
résidence si cette personne est salariée par 
deux ou plusieurs entreprises ou 
employeurs qui ont leur siège social ou 
leur siège d'exploitation dans différents 
États membres autres que l'État membre de 
résidence.

à la législation de l'État membre de 
résidence si cette personne est salariée par 
deux ou plusieurs entreprises ou 
employeurs, dont deux au moins ont leur 
siège social ou leur siège d'exploitation 
dans différents États membres autres que 
l'État membre de résidence.
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Or. en

Amendement 5
Proposition de règlement
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 71, paragraphe 2, alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"2. Les statuts de la commission 
administrative sont établis d'un commun 
accord par ses membres.

2. La commission administrative statue à 
la majorité qualifiée telle que définie par 
les traités, sauf pour ses statuts, qui sont 
établis d'un commun accord par ses 
membres.

Or. en

Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 71, paragraphe 2, alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans tous les autres cas, la commission 
administrative statue à la majorité 
qualifiée telle que définie par les traités.

supprimé

Or. en

Amendement 7
Proposition de règlement
Article 2, point 1, sous-point b
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 6, paragraphe 1, point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) dans d'autres cas, la législation de l'État 
membre dont l'application a été demandée 

c) dans tous les autres cas, la législation de 
l'État membre dont l'application a été 
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en premier lieu, lorsque la personne exerce 
une ou plusieurs activités dans 
deux États membres ou plus.

demandée en premier lieu, lorsque la 
personne exerce une ou plusieurs activités 
dans deux États membres ou plus.

Or. en

Amendement 8
Proposition de règlement
Annexe, point 2, a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Annexe XI

Texte proposé par la Commission Amendement

– a bis) Dans la rubrique 
"ALLEMAGNE", le point 2 est remplacé 
par le texte suivant:
Sans préjudice de l'article 5, point a) du 
présent règlement et de l'article 7 du 
volume VI du code social 
(Sozialgesetzbuch VI), toute personne 
affiliée à une assurance obligatoire dans 
un autre État membre ou percevant une 
pension de vieillesse en vertu de la 
législation d'un autre État membre peut 
s'assurer au régime d'assurance 
volontaire en Allemagne.

Or. en

Amendement 9
Proposition de règlement
Annexe, point 2, a ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Annexe XI

Texte proposé par la Commission Amendement

– a ter2) Dans la rubrique "FRANCE", le 
point 1 est supprimé.

Or. en
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