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AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La libre circulation des travailleurs est 
une liberté fondamentale des citoyens de 
l'Union et constitue l'un des piliers du 
marché intérieur de l'Union consacré par 
l'article 45 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne. Elle trouve sa 
concrétisation dans la législation de l'Union 
visant à garantir le plein exercice des droits 
conférés aux citoyens de l'Union et aux 
membres de leur famille. 

(1) La libre circulation des travailleurs est 
une liberté fondamentale des citoyens de 
l'Union et constitue l'un des piliers du 
marché intérieur de l'Union consacré par 
l'article 45 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne. Elle trouve sa 
concrétisation dans la législation de l'Union 
visant à garantir le plein exercice des droits 
conférés aux citoyens de l'Union et aux 
membres de leur famille. Il est essentiel de 
veiller à ce que cette liberté fondamentale 
s'exerce toujours dans le respect du 
principe d'égalité entre les femmes et les 
hommes et de manière à promouvoir 
l'égalité des chances dans l'ensemble de 
l'Union.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La libre circulation des travailleurs est 
aussi un élément essentiel à la mise en 
place d'un véritable marché du travail 
européen, car elle permet aux travailleurs 
de quitter une région où le chômage est 
élevé pour une région connaissant une 
pénurie de main-d'œuvre, elle aide 
davantage de personnes à trouver des 

(2) La libre circulation des travailleurs est 
aussi un élément essentiel à la mise en 
place d'un véritable marché du travail 
européen, car elle permet aux travailleurs 
de venir s'installer dans des régions qui 
offrent davantage de possibilités d'emploi, 
elle aide davantage de personnes à trouver 
des emplois mieux adaptés à leurs 
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emplois mieux adaptés à leurs compétences 
et elle supprime les goulets d'étranglement 
sur le marché du travail.

compétences et elle supprime les goulets 
d'étranglement sur le marché du travail.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il est nécessaire que les États 
membres prennent des mesures pour 
éliminer la discrimination et les inégalités 
relatives à l'écart des rémunérations entre 
les hommes et les femmes sur le marché 
du travail de l'Union européenne.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En ce qui concerne les travailleurs et 
les membres de leur famille qui exercent le 
droit de circuler librement, l'article 45 du 
traité prévoit des droits substantiels aux 
fins de l'exercice de cette liberté 
fondamentale, lesquels sont définis dans le 
règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2011 
relatif à la libre circulation des travailleurs 
à l'intérieur de l'Union.

(4) Le droit de circuler librement dont 
jouissent les travailleurs influe 
grandement sur leur vie familiale et sur 
leurs choix professionnels et de 
formation, ainsi que sur ceux de leur 
conjoint; en ce qui concerne les 
travailleurs et les membres de leur famille 
qui exercent le droit de circuler librement, 
l'article 45 du traité prévoit des droits 
substantiels aux fins de l'exercice de cette 
liberté fondamentale, lesquels sont définis 
dans le règlement (UE) n° 492/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
5 avril 2011 relatif à la libre circulation des 
travailleurs à l'intérieur de l'Union et dans 
la directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
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des États membres. Les États membres, 
dans l'application du règlement (UE) 
n° 492/2011, de la directive 2004/38/CE et 
de la présente directive, ne doivent 
pratiquer aucune forme de discrimination 
à l'égard des travailleurs ou des membres 
de leur famille pour l'un des motifs 
énumérés dans l'article 21 de la charte 
des droits fondamentaux, y compris 
l'orientation sexuelle.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il conviendrait que les États 
membres garantissent la reconnaissance 
mutuelle des divers types d'union civile et 
des droits qui en découlent, afin d'éviter 
toute discrimination fondée sur 
l'orientation sexuelle ou les convictions 
philosophiques des travailleurs migrants. 
Les États membres devraient également 
veiller au respect des droits conférés par 
l'adoption d'un enfant, condition 
préalable pour tout parent souhaitant se 
rendre dans un autre État membre en vue 
d'y travailler.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il n'en demeure pas moins que la 
concrétisation de la libre circulation des 
travailleurs reste un défi de taille et que de 
nombreux travailleurs ignorent très souvent 
les droits liés à cette liberté. Ces 
travailleurs continuent de subir des 
discriminations fondées sur la nationalité 
lorsqu'ils se déplacent d'un État membre à 

(5) La concrétisation de la libre circulation 
des travailleurs reste un défi de taille et de 
nombreux travailleurs ignorent très souvent 
les droits liés à cette liberté. Ces 
travailleurs continuent de subir des 
discriminations fondées sur la nationalité 
lorsqu'ils se déplacent d'un État membre à 
l'autre. Ils subissent également les 
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l'autre. Il existe donc une fracture entre la 
législation et son application effective, 
fracture qu'il convient de combler.

conséquences amplifiées de multiples 
discriminations fondées sur la race ou 
l'origine ethnique, la religion ou la 
conviction, le handicap, l'âge, 
l'orientation sexuelle ou le genre. Il existe 
donc une fracture entre la législation et son 
application effective, fracture qu'il convient 
de combler, comme le montrent les 
statistiques sur les problèmes des citoyens 
résolus dans le cadre du système européen 
SOLVIT.

Cette fracture persiste de même pour 
certains groupes vulnérables tels que les 
employés de maison, les personnes 
handicapées ou les illettrés. Des mesures 
adaptées devraient par conséquent être 
mises en place afin de permettre à ces 
groupes de jouir pleinement de leur droit 
de travailler dans un autre État membre.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans son "paquet Emploi" du 
18 avril 2012 (communication de la 
Commission intitulée "Vers une reprise 
génératrice d'emplois"), la Commission a 
annoncé son intention de "déposer une 
proposition législative d'ici la fin de 2012 
visant à aider les travailleurs mobiles (par 
des informations et des conseils) à exercer 
les droits que leur confèrent le Traité et le 
règlement (UE) n° 492/2011 relatif à la 
libre circulation des travailleurs à l'intérieur 
de l'Union".

(8) Dans son "paquet Emploi" du 
18 avril 2012 (communication de la 
Commission intitulée "Vers une reprise 
génératrice d'emplois"), la Commission a 
annoncé son intention de "déposer une 
proposition législative d'ici la fin de 2012 
visant à aider les travailleurs mobiles (par 
des informations et des conseils) à exercer 
les droits que leur confèrent le Traité et le 
règlement (UE) n° 492/2011 relatif à la 
libre circulation des travailleurs à l'intérieur 
de l'Union" et a prié instamment les États 
membres de mener des campagnes de 
sensibilisation et d'information sur les 
droits que confère la législation de 
l'Union en matière de lutte contre les 
discriminations, d'égalité des genres et de 
libre circulation des travailleurs, ainsi que 
d'ouvrir et de faciliter l'accès des 
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travailleurs européens aux postes de 
service public, conformément à la 
législation de l'Union telle qu'interprétée 
par la Cour de justice. La Commission a 
également enjoint aux États membres de 
veiller à la pleine application de la 
directive 2006/54/CE relative à la mise en 
œuvre du principe de l'égalité des chances 
et de l'égalité de traitement entre hommes 
et femmes en matière d'emploi et de 
travail. À cet effet, la Commission 
s'engage non seulement à faciliter la 
mobilité des travailleurs à l'intérieur de 
l'Union, vers les régions en proie à des 
pénuries de main-d'œuvre, mais aussi à 
garantir qu'ils puissent exercer leurs 
droits plus librement et, de préférence, 
pleinement.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il est essentiel d'appliquer 
rigoureusement le principe d'égalité de 
rémunération et de conditions de travail 
pour un travail d'égale valeur pour les 
femmes et les hommes sur le même lieu de 
travail et dans chaque secteur 
professionnel, et il est donc fondamental 
de connaître et de respecter les 
conventions collectives de travail.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient, à cet effet, de prévoir des 
dispositions particulières permettant de 
faire respecter les dispositions de fonds
régissant la libre circulation des travailleurs 
et d'œuvrer en faveur d'une meilleure 
application, plus uniforme, de l'article 45 
du traité et du règlement (UE) n° 492/2011.

(13) Il convient, à cet effet, de prévoir des 
dispositions particulières permettant de 
faire respecter les dispositions de fond
régissant la libre circulation des travailleurs 
et d'œuvrer en faveur d'une meilleure 
application, plus uniforme, de l'article 45 
du traité et du règlement (UE) n° 492/2011. 
Il convient en particulier, afin de garantir 
l'égalité de traitement de tous les citoyens 
de l'Union, que les États membres 
adoptent des mesures spécifiques pour les 
catégories les plus fragiles de la société. 
Les mères célibataires et/ou devant 
s'occuper d'enfants handicapés ou de 
personnes âgées ont besoin de mesures 
spécifiques adaptées à leurs besoins afin 
de pouvoir exercer leur droit à la libre 
circulation. 

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les droits des travailleurs sont 
mieux respectés lorsque ces derniers 
s'organisent pour représenter leurs 
intérêts. Les États membres devraient 
faciliter et soutenir l'organisation et la 
représentation des intérêts des travailleurs 
originaires d'autres États membres, 
notamment des travailleurs vulnérables 
tels que les saisonniers, les employés de 
maison ou les travailleurs de l'industrie 
du sexe.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient également, pour accroître 
le niveau de protection, d'habiliter les 
associations et personnes morales, en 
fonction de ce que prévoit l'État membre, à 
entreprendre une procédure au nom d'une 
victime ou à soutenir la procédure engagée 
par celle-ci, sans préjudice des dispositions 
nationales en matière de représentation et 
de défense devant les tribunaux.

(15) Il convient également, pour accroître 
le niveau de protection, d'habiliter les 
associations et personnes morales, en 
fonction de ce que prévoit l'État membre, à 
entreprendre une procédure au nom d'une 
victime de discrimination ou à soutenir la 
procédure engagée par celle-ci, sans 
préjudice des dispositions nationales en 
matière de représentation et de défense 
devant les tribunaux.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il appartient à chaque État membre 
de décider de l'attribution des tâches 
visées à l'article 5 de la présente directive à 
un organisme existant dont la mission porte 
sur un plus grand nombre de motifs de 
discrimination. Si les tâches prévues à 
l'article 5 devaient être ajoutées au mandat 
d'un organisme ou d'une structure existant, 
il convient que l'État membre veille à ce 
que l'organisme existant se voie attribuer 
suffisamment de ressources pour pouvoir 
s'acquitter des tâches supplémentaires sans 
que l'exécution de celles-ci compromette 
l'exécution des tâches dont cet organisme 
est déjà chargé.

(18) Les États membres sont encouragés à 
attribuer les tâches visées à l'article 5 de la 
présente directive à un organisme existant 
œuvrant en faveur de l'égalité, désigné 
conformément à l'article 13 de la 
directive 2000/43/CE, ou dont la mission 
porte sur un plus grand nombre de motifs 
de discrimination. Si les tâches prévues à 
l'article 5 devaient être ajoutées au mandat 
d'un organisme ou d'une structure déjà en 
place, il convient que l'État membre veille 
à ce que l'organisme existant se voie 
attribuer suffisamment de ressources 
complémentaires pour pouvoir s'acquitter 
des tâches supplémentaires sans que 
l'exécution de celles-ci compromette 
l'exercice effectif et adéquat de toutes les 
fonctions de l'organisme et notamment
l'exécution des tâches dont cet organisme 
est déjà chargé.

Justification

Sur la base d'une contribution d'Equinet, le réseau européen des organismes œuvrant en 
faveur de l'égalité.



PE516.697v04-00 10/21 AD\1007566FR.doc

FR

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que les États membres 
fassent en sorte que les travailleurs des 
autres États membres, les employeurs et les 
autres parties intéressées puissent se 
procurer plus facilement des informations 
sur la réglementation du travail.

(21) Il convient que les États membres
fassent en sorte que les travailleurs des 
autres États membres, les employeurs et les 
autres parties intéressées puissent se 
procurer plus facilement et dans leur 
langue toutes les informations pertinentes
concernant la réglementation et les 
prestations, le logement, les soins 
médicaux, les avantages fiscaux et les 
facteurs dissuasifs pour le conjoint du 
travailleur, la fiscalité et les prestations 
liées à l'enfance, ainsi que les droits à 
pension. Les États membres devraient 
veiller à ce que des cours de langue soient 
proposés aux travailleurs et aux membres 
de leur famille à un prix abordable.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les contrôles efficaces réalisés 
par les inspections du travail constituent 
un instrument essentiel pour garantir 
l'égalité de traitement, ainsi que pour 
lutter contre le travail non déclaré, le 
dumping social et les discriminations 
fondées non seulement sur la nationalité, 
mais aussi sur le genre, compte tenu du 
fait que les femmes migrantes sont 
souvent victimes d'une double 
discrimination; les autorités chargées des 
inspections du travail doivent donc être 
dotées de ressources suffisantes.
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Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) Il importe, par ailleurs, 
d'améliorer la coopération et la 
coordination des inspections du travail 
dans les régions transfrontalières.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La présente directive énonce des 
prescriptions minimales, donnant ainsi aux 
États membres la possibilité d'adopter ou 
de maintenir des dispositions plus 
favorables. Les États membres ont 
également la possibilité d'étendre les 
compétences des organisations chargées de 
tâches liées à la protection des travailleurs 
migrant dans l'Union contre toute 
discrimination fondée sur la nationalité au 
droit à l'égalité de traitement sans 
discrimination fondée sur la nationalité de 
tous les citoyens de l'Union et des membres 
de leur famille exerçant leur droit de 
circuler librement, comme le prévoit 
l'article 21 du TFUE et la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. La transposition de la 
présente directive ne peut servir à justifier 
une régression de la situation dans les États 
membres.

(23) La présente directive énonce des
prescriptions minimales, donnant ainsi aux 
États membres la possibilité d'adopter ou 
de maintenir des dispositions plus 
favorables, notamment en vue de garantir 
l'égalité des chances entre femmes et 
hommes dans l'exercice du droit de 
circuler librement. Les États membres ont 
également la possibilité d'étendre les 
compétences des organisations chargées de 
tâches liées à la protection des travailleurs 
migrant dans l'Union contre toute 
discrimination fondée sur la nationalité au 
droit à l'égalité de traitement sans 
discrimination fondée sur la nationalité de 
tous les citoyens de l'Union et des membres 
de leur famille exerçant leur droit de 
circuler librement, comme le prévoit 
l'article 21 du TFUE et la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. La transposition de la 
présente directive ne peut servir à justifier 
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une régression de la situation dans les États 
membres.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que, passé un délai 
suffisant après la transposition de la 
directive, la Commission établisse un 
rapport sur son application dans lequel elle 
précisera, notamment, s'il est nécessaire de 
proposer des mesures pour mieux faire 
respecter la législation de l'Union sur la 
libre circulation. 

(26) Il convient que, passé un délai 
suffisant après la transposition de la 
directive, la Commission établisse un 
rapport sur son application dans lequel elle 
précisera, notamment, s'il est nécessaire de 
proposer des mesures pour mieux faire 
respecter la législation de l'Union sur la 
libre circulation. Il conviendra d'adopter, 
pour cette évaluation, une approche 
attentive aux questions de genre.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment la liberté professionnelle et le 
droit de travailler (article 15), le droit à la 
non-discrimination (article 21, et 
notamment son paragraphe 2, relatif à 
l'interdiction de toute discrimination 
fondée sur la nationalité), le droit de 
négociation et d'actions collectives 
(article 28), des conditions de travail justes 
et équitables (article 31), la liberté de 
circulation et de séjour (article 45) et le 
droit à un recours effectif et à un tribunal 
impartial (article 47). Elle doit être mise en 
application dans le respect de ces droits et 

(27) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment la liberté professionnelle et le 
droit de travailler (article 15), le droit à la 
non-discrimination (article 21, et 
notamment son paragraphe 1, relatif à 
l'interdiction de toute discrimination 
fondée sur le sexe, et son paragraphe 2, 
relatif à l'interdiction de toute 
discrimination fondée sur la nationalité), le 
droit de négociation et d'actions collectives 
(article 28), des conditions de travail justes 
et équitables (article 31), la liberté de 
circulation et de séjour (article 45) et le 
droit à un recours effectif et à un tribunal 
impartial (article 47). Elle doit être mise en 
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principes. application dans le respect de ces droits et 
principes.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les conditions d'emploi et de travail, 
notamment en matière de rémunération et 
de licenciement,

(b) les conditions d'emploi et de travail, 
notamment en matière de lutte contre toute 
forme de discrimination, de rémunération 
et de licenciement,

Amendement 20

Proposition de directive
Article 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les droits sur le lieu de travail,

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l'accès à la sécurité sociale, y 
compris aux soins de santé et à une 
assurance contre le chômage,
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Amendement 22

Proposition de directive
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'affiliation syndicale, (d) l'affiliation à des syndicats ou à 
d'autres organismes de représentation des 
travailleurs,

Amendement 23

Proposition de directive
Article 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'accès des enfants des travailleurs à 
l'enseignement.

(g) l'accès des enfants des travailleurs à 
l'enseignement, y compris à des services 
d'éducation et d'accueil de la petite 
enfance.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives, y 
compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire 
respecter les obligations découlant de 
l'article 45 du traité et des articles 1er à 10 
du règlement (UE) n° 492/2011, soient 
accessibles à tous les travailleurs et aux 
membres de leur famille qui estiment que 
leur droit de circuler librement a fait ou fait 
l'objet de restrictions injustifiées ou qui 
s'estiment lésés au motif que le principe de 
l'égalité de traitement ne leur a pas été 
appliqué, même après que les relations 
dans lesquelles la discrimination est 
présumée s'être produite ont cessé.

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives 
accélérées soient mises en œuvre, y 
compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des 
procédures de conciliation, visant à faire 
respecter les obligations découlant de 
l'article 45 du traité et des articles 1er à 10 
du règlement (UE) n° 492/2011, et soient 
accessibles à tous les travailleurs et aux 
membres de leur famille qui estiment avoir 
subi ou subir des discriminations, ou que 
leur droit de circuler librement a fait ou fait 
l'objet de restrictions injustifiées, ou 
encore qui s'estiment lésés au motif que le 
principe de l'égalité de traitement ne leur a 
pas été appliqué, même après que les 
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relations dans lesquelles la discrimination 
est présumée s'être produite ont cessé.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent non 
seulement à ce que ces procédures soient 
accessibles, mais sont également tenus de 
mettre en place des systèmes 
d'information afin que les travailleurs et 
leur famille, quel que soit leur niveau de 
maîtrise de la langue, aient connaissance 
des procédures, de leurs mécanismes et 
des formalités à accomplir.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres garantissent que 
les travailleurs engageant des procédures 
judiciaires ou administratives ne font 
l'objet d'aucun traitement défavorable de 
la part de leur employeur.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les États membres veillent, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, à l'existence de 
mécanismes permettant aux travailleurs 
de réclamer tout droit qui leur serait dû et 
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de s'en prévaloir et/ou donnant à des tiers 
la possibilité d'agir en leur nom à cette 
fin.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies. Il importe que les États membres 
garantissent l'égalité de traitement des 
travailleurs, assortie de la protection 
adéquate de leurs droits, conformément 
aux règles en vigueur prévues dans leur
législation nationale et dans leurs 
conventions collectives. Le principe "à 
travail égal, salaire égal", en relation 
avec l'égalité des sexes, doit s'appliquer 
dans l'ensemble de l'Union afin de 
prévenir le dumping salarial et social. Les 
États membres doivent veiller à ce que la 
libre circulation ne soit jamais exploitée 
pour mettre en place des inégalités de 
traitement ou un dumping salarial et 
social.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
associations, organisations ou autres 
personnes morales, qui ont, conformément 
aux critères établis dans leur législation 
nationale, un intérêt légitime à faire en 
sorte que les dispositions de la présente 
directive soient respectées, puissent 
engager, soit au nom du travailleur et des 
membres de sa famille, soit en soutien à 

1. Les États membres veillent à ce que des 
associations, organisations ou autres 
personnes morales, qui ont, conformément 
aux critères établis dans leur législation 
nationale, un intérêt légitime à faire en 
sorte que les dispositions de la présente 
directive soient respectées, puissent 
engager, soit au nom du travailleur et des 
membres de sa famille, soit en soutien à 
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ceux-ci, avec leur consentement, toute 
procédure judiciaire ou administrative 
prévue pour faire respecter les droits 
découlant de l'article 45 du traité et des 
articles 1er à 10 du règlement (UE) 
n° 492/2011.

ceux-ci, le cas échéant avec le 
consentement exprès du travailleur, toute 
procédure judiciaire ou administrative 
prévue pour faire respecter les droits 
découlant de l'article 45 du traité et des 
articles 1er à 10 du règlement (UE) 
n° 492/2011.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent une 
structure, un organisme ou des organismes
chargés de promouvoir, d'analyser, de 
contrôler et de soutenir l'égalité de 
traitement de tous les travailleurs ou des 
membres de leur famille sans 
discrimination fondée sur la nationalité, et 
prennent les dispositions nécessaires au 
fonctionnement de ces entités. Ces entités 
peuvent faire partie d'agences nationales 
qui ont des objectifs similaires, mais dont 
la mission porte sur un plus grand nombre 
de motifs de discrimination. Dans ce cas, 
l'État membre veille à ce que l'organisme 
existant se voie attribuer suffisamment de 
ressources pour pouvoir s'acquitter des 
tâches supplémentaires sans que 
l'exécution de celles-ci compromette 
l'exécution des tâches dont cet organisme 
est déjà chargé.

1. Les États membres désignent une 
structure, un organisme ou des organismes 
chargés de promouvoir, d'analyser, de 
contrôler et de soutenir l'égalité de 
traitement de tous les travailleurs ou des 
membres de leur famille sans 
discrimination, en particulier fondée sur la 
nationalité, et prennent les dispositions 
nécessaires au fonctionnement de ces 
entités, notamment en garantissant leur 
complète indépendance. Les États 
membres veillent à ce que ces organismes 
adoptent une approche attentive aux 
questions de genre pendant toutes les 
étapes du processus. Ces entités peuvent 
faire partie d'agences nationales qui ont des 
objectifs similaires, comme celles visées à 
l'article 13 de la directive 2000/43/CE, ou
dont la mission porte sur un plus grand 
nombre de motifs de discrimination. Dans 
ce cas, l'État membre veille à ce que 
l'organisme existant se voie attribuer 
suffisamment de ressources pour pouvoir 
s'acquitter des tâches supplémentaires sans 
que l'exécution de celles-ci compromette 
l'exercice efficace et adéquat de toutes les 
fonctions de l'organisme, notamment
l'exécution des tâches dont cet organisme 
est déjà chargé.
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Amendement 31

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) à être saisis de questions relatives à 
l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes;

Amendement 32

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un rapport est publié chaque année 
afin de faire le point sur le travail de la 
structure mise en place et de formuler des 
propositions.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dialogue Représentation des intérêts et dialogue 

Amendement 34

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres favorisent le dialogue 
avec les organisations non 
gouvernementales concernées et les 

Les États membres favorisent et 
soutiennent le dialogue avec les 
organisations non gouvernementales 
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partenaires sociaux qui ont, conformément 
à la législation et aux pratiques nationales, 
un intérêt légitime à contribuer à la lutte 
contre la discrimination fondée sur la 
nationalité, en vue de défendre le principe 
de l'égalité de traitement. 

concernées et les partenaires sociaux qui 
ont, conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, un intérêt légitime à 
contribuer à la lutte contre la 
discrimination fondée sur la nationalité, en 
vue de défendre le principe de l'égalité de 
traitement.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres devraient veiller 
à ce que l'organisme chargé de soutenir 
l'égalité de traitement promeuve 
activement la représentation des intérêts 
et fasse en sorte que les travailleurs et 
leur famille, dans l'exercice de leur droit 
de circuler librement, soient conscients de 
leurs droits et puissent s'en prévaloir.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
dispositions adoptées en application de la 
présente directive ainsi que les dispositions 
pertinentes des articles 1er à 10 du 
règlement (UE) n° 492/2011, qui sont déjà 
en vigueur, soient portées à la 
connaissance des intéressés par tous les 
moyens appropriés sur l'ensemble de leur 
territoire.

1. Les États membres veillent à ce que les
intéressés soient informés de leurs droits, 
notamment des dispositions adoptées en 
application de la présente directive ainsi 
que les dispositions pertinentes des 
articles 1er à 10 du règlement (UE) 
n° 492/2011, qui sont déjà en vigueur, et 
des nombreuses autres dispositions 
relatives à la sécurité sociale, y compris 
aux prestations familiales, aux droits sur 
le lieu de travail, aux conditions de 
travail, à la fiscalité, à la reconnaissance 
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des liens familiaux et à l'apprentissage 
des langues, qui revêtent une importance 
particulière pour les travailleurs et leur 
famille dans l'exercice de leur droit de 
circuler librement, sur l'ensemble de leur 
territoire et par tous les moyens qu'ils 
estiment efficaces.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fournissent des 
informations claires, aisément accessibles, 
exhaustives et actualisées sur les droits 
conférés par la législation de l'Union 
relative à la libre circulation des 
travailleurs. Il y a lieu que ces informations 
soient aussi aisément accessibles par 
l'intermédiaire de "L'Europe est à vous" et 
EURES.

2. Les États membres fournissent des 
informations claires, gratuites, aisément 
accessibles, exhaustives et actualisées sur 
les droits conférés par la législation de 
l'Union relative à la libre circulation des 
travailleurs. Il y a lieu que ces informations 
soient aussi aisément accessibles par 
l'intermédiaire de "L'Europe est à vous" et 
EURES.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres portent à la 
connaissance des intéressés les 
informations relatives à toute autre 
disposition nationale pertinente pour les 
travailleurs exerçant leur droit de circuler 
librement et leur famille.
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