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Amendement 33
Laurence J.A.J. Stassen
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 
emplois mieux adaptés à leurs 
compétences et elle supprime les goulets 
d’étranglement sur le marché du travail.

(2) La libre circulation des personnes et en 
particulier des travailleurs s'est révélée 
une grande déception: l'afflux de main 
d'oeuvre bon marché d'Europe de l'est 
évince les Européens de l'ouest du 
marché du travail (concurrence déloyale) 
et entraîne de la criminalité et des 
nuisances.

Or. nl

Amendement 34
Inês Cristina Zuber

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 
emplois mieux adaptés à leurs 
compétences et elle supprime les goulets 
d’étranglement sur le marché du travail.

(2) La montée du chômage, résultat de la 
crise actuelle, entraîne par nécessité une 
augmentation spectaculaire des 
déplacements involontaires de travailleurs 
de plusieurs États membres; le seul 
moyen d'enrayer cette tendance est de 
procurer des emplois suffisants et de 
qualité, et d'en augmenter le nombre, 
dans tous les États membres touchés, afin 
que toute libre circulation obéisse à un 
choix et ne soit pas dictée par la nécessité.

Or. pt

Amendement 35
Norica Nicolai
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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 
emplois mieux adaptés à leurs compétences 
et elle supprime les goulets d’étranglement 
sur le marché du travail.

(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 d'opportunités 
d'emploi, elle aide davantage de personnes 
à trouver des emplois mieux adaptés à leurs 
compétences et elle supprime les goulets 
d'étranglement sur le marché du travail.

Or. en

Amendement 36
Inês Cristina Zuber

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La "gouvernance économique" et 
ses politiques de l'emploi ont promu des 
marchés du travail plus souples, dans le 
but de démanteler la protection sociale et 
l'État providence, les droits des 
travailleurs, la négociation collective, etc., 
exerçant sur les travailleurs une pression 
qui les amène à se soumettre à des 
conditions de travail illégales et contraires 
à leurs droits du travail et à leurs droits 
sociaux; les politiques de l'emploi fondées 
sur le "semestre européen" et la 
"gouvernance économique" ne peuvent, 
par conséquent, garantir les droits des 
travailleurs dans le contexte de la libre 
circulation.

Or. pt
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Amendement 37
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Considérant qu'il est nécessaire 
que les États membres prennent des 
mesures pour éradiquer 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;

Or. en

Amendement 38
Zuzana Roithová

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 
l’autre. Il existe donc une fracture entre la 
législation et son application effective, 
fracture qu’il convient de combler.

(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 
l'autre. 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.

Or. cs

Amendement 39
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Barbara Matera

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». 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 
mieux, voire totalement, exercer leurs 
droits.

Or. it

Amendement 40
Barbara Matera

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour veiller à la bonne application et 
contrôler le respect des dispositions de 
fond sur le droit des travailleurs de circuler 
librement à des fins professionnelles, les 
États membres devraient prendre les 
mesures nécessaires pour les protéger de 
toute discrimination fondée sur la 
nationalité et de toute entrave injustifiée à 
l’exercice de ce droit.

(12) Pour veiller à la bonne application et 
contrôler le respect des dispositions de 
fond sur le droit des travailleurs de circuler 
librement à des fins professionnelles, les 
États membres devraient prendre les 
mesures nécessaires pour les protéger de 
toute discrimination fondée sur la 
nationalité, sur la religion, sur 
l'appartenance raciale, sur le sexe et sur 
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l'orientation sexuelle et de toute entrave 
injustifiée à l’exercice de ce droit.

Or. it

Amendement 41
Inês Cristina Zuber

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.

Or. pt

Amendement 42
Barbara Matera

Proposition de directive
Considérant 13

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.
En particulier, afin de garantir l'égalité 
de traitement de tous les citoyens de 
l'Union, les États membres doivent 
adopter des mesures spécifiques pour les 
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catégories les plus fragiles de la société.
Les mères célibataires, celles qui doivent 
s'occuper d'enfants handicapés ou de 
personnes âgées, ont besoin de mesures 
adaptées à leurs besoins spécifiques afin 
qu'elles puissent exercer leur droit à la 
libre circulation.

Or. it

Amendement 43
Barbara Matera

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Dans ce contexte, les travailleurs 
victimes de discrimination fondée sur la 
nationalité ou de toute restriction injustifiée 
dans l’exercice de leur droit de circuler 
librement devraient disposer de moyens de 
protection juridique et de voies de recours 
adéquats et efficaces. Lorsque les États 
membres ne prévoient que des procédures 
administratives, ils veillent à ce que toute 
décision administrative puisse être 
contestée devant un tribunal au sens de 
l’article 47 de la charte.

(14) Dans ce contexte, les travailleurs 
victimes de discrimination fondée sur la 
nationalité, sur la religion, sur 
l'appartenance raciale, sur le sexe, sur 
l'orientation sexuelle ou de toute 
restriction injustifiée dans l’exercice de 
leur droit de circuler librement devraient 
disposer de moyens de protection juridique 
et de voies de recours adéquats et efficaces.
Lorsque les États membres ne prévoient 
que des procédures administratives, ils 
veillent à ce que toute décision 
administrative puisse être contestée devant 
un tribunal au sens de l’article 47 de la 
charte.

Or. it

Amendement 44
Barbara Matera

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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.

Or. it

Amendement 45
Inês Cristina Zuber

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il incombe aux États membres 
d'appliquer correctement le programme 
de l'OIT et de l'ONU en faveur du travail 
décent, en réorientant les politiques de 
l'emploi de l'Union et des États membres 
en vue de promouvoir le concept 
d'"emploi décent" dans tous ses aspects, 
condition préalable pour garantir les 
droits sociaux des travailleurs et de leurs 
familles dans le contexte de la libre 
circulation.

Or. pt

Amendement 46
Marije Cornelissen

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il appartient à chaque État membre (18) Les États membres sont encouragés à 
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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.

attribuer les tâches visées à l’article 5 de la 
présente directive à un organisme existant
oeuvrant 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 existant, 
il convient que l’État membre veille à ce 
que l’organisme existant se voie attribuer 
suffisamment de ressources
supplémentaires pour pouvoir s’acquitter 
des tâches supplémentaires en assumant 
toutes ses fonctions et en particulier sans 
que l’exécution des tâches dont cet 
organisme est déjà chargé soit 
compromise.

Or. en

Justification

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

Amendement 47
Barbara Matera

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient que les États membres 
favorisent le dialogue avec les 
organisations non gouvernementales et 
entre les partenaires sociaux aux fins de la 
lutte contre les diverses formes de 
discrimination fondée sur la nationalité.

(20) Il convient que les États membres 
favorisent le dialogue avec les 
organisations non gouvernementales et 
entre les partenaires sociaux aux fins de la 
lutte contre les diverses formes de 
discrimination fondée sur la nationalité, 
sur la religion, sur l'appartenance raciale, 
sur le sexe ou sur l'orientation sexuelle.

Or. it
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Amendement 48
Norica Nicolai

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 des informations, 
dans les langues concernées, sur la 
réglementation du travail, les conditions de 
travail et les avantages sociaux.

Or. en

Amendement 49
Inês Cristina Zuber

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Demande instamment aux États 
membres et à toutes les parties prenantes 
de sensibiliser davantage les travailleurs à 
leurs droits et aux divers instruments 
(droit du travail, conventions collectives, 
codes de conduite, prestations de sécurité 
sociale, logement, éducation, soins de 
santé, etc.) qui régissent leur relation de 
travail ainsi que leurs conditions de vie et 
de travail.

Or. pt

Amendement 50
Inês Cristina Zuber

Proposition de directive
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Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 51
Inês Cristina Zuber

Proposition de directive
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 52
Inês Cristina Zuber

Proposition de directive
Considérant 22 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quater) Il incombe aux États membres 
de lutter contre le phénomène des faux 
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travailleurs indépendants chez les 
travailleurs migrants, en assurant l'accès 
de ceux-ci aux droits sociaux, aux droits 
du travail et à la protection sociale.

Or. pt

Amendement 53
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le bénéfice des avantages sociaux et 
fiscaux,

c) le bénéfice des avantages sociaux et 
fiscaux, et notamment les avantages en 
matière de santé, de protection sociale et 
d'assurance chômage.

Or. fr

Amendement 54
Elisabeth Morin-Chartier

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 

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, 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 
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présumée s'être produite ont cessé. présumée s'être produite ont cessé.

Or. fr

Amendement 55
Barbara Matera

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, 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 avoir 
subi des discriminations fondées sur la 
nationalité, sur la religion, sur 
l'appartenance raciale, sur le sexe ou sur 
l'orientation sexuelle, 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.

Or. it

Amendement 56
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les Etats membres veillent à ce que 
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les citoyens concernés aient connaissance 
de leurs droits, par tous moyens qu'ils 
estiment efficaces;

Or. fr

Amendement 57
Minodora Cliveti

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres doivent lever les 
obstacles à la mobilité des travailleurs en 
offrant aux femmes qui suivent leur 
conjoint ou partenaire dans un autre État 
membre des services adaptés pour faciliter 
leur insertion dans un nouveau contexte 
socioculturel, comme des cours de langue 
ou de formation professionnelle.

Or. en

Amendement 58
Minodora Cliveti

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres doivent veiller à 
ce que les enfants des travailleurs 
européens mobiles ne soient pas 
confrontés à des problèmes de nationalité 
ou de citoyenneté découlant du choix 
professionnel de leurs parents et il 
convient d'étudier de manière appropriée 
les besoins spécifiques des enfants des 
travailleurs mobiles afin d'y apporter une 
réponse politique pertinente.
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Or. en

Amendement 59
Minodora Cliveti

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les États membres doivent 
améliorer la situation des enfants que 
leurs parents ont laissés derrière eux et les 
aider à se développer normalement et à 
bénéficier de l'éducation et d'une vie 
sociale appropriée.

Or. en

Amendement 60
Minodora Cliveti

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Les États membres doivent 
accorder une attention particulière aux 
femmes qui partent à l'étranger pour 
effectuer des travaux consistant à prendre 
soin d'enfants ou de personnes âgées –
gardes d'enfants, jeunes filles au pair, 
femmes de ménage, nourrices ou gardes-
malades –, qui sont fréquemment 
employées par des entités privées telles 
que les familles ou certains membres de la 
famille et qui finissent donc souvent par 
travailler sans contrat ou illégalement, en 
n'ayant par conséquent à leur disposition 
ni droits, ni prestations en matière de 
sécurité sociale, de soins de santé, etc.

Or. en
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Amendement 61
Minodora Cliveti

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies. Il importe que l'égalité de 
traitement des travailleurs, assortie de la 
protection adéquate de leurs droits, soit 
conforme aux règles en vigueur prévues 
dans la législation nationale et dans les 
conventions collectives de l'État membre 
concerné. 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.

Or. en

Amendement 62
Minodora Cliveti

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1septies. Les États membres doivent 
renforcer leurs efforts conjoints afin de 
contrôler, poursuivre et sanctionner le 
travail forcé et le travail non déclaré, et de 
s'assurer que ces délits soient passibles de 
sanctions. Les États membres doivent 
assurer la protection des victimes du 
travail forcé, en particulier les femmes et 
les enfants.
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Or. en

Amendement 63
Marije Cornelissen

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 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 supplémentaires pour pouvoir 
s’acquitter des tâches supplémentaires en 
assumant toutes ses fonctions et en 
particulier sans que l’exécution des tâches 
dont cet organisme est déjà chargé soit 
compromise.

Or. en

Justification

Sur la base d'une contribution d'Equinet, le réseau européen des organismes oeuvrant en 
faveur de l'égalité.
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Amendement 64
Elisabeth Morin-Chartier

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 
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.

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 
ceux-ci, avec leur consentement exprès, 
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.

Or. fr

Amendement 65
Elisabeth Morin-Chartier

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 

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 notamment sur la 
nationalité, et prennent les dispositions 
nécessaires au fonctionnement de ces 
entités. Ces entités peuvent faire partie 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 66
Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Ces organismes doivent fournir des 
informations et faciliter et simplifier les 
procédures administratives relatives aux 
questions de libre circulation des 
travailleurs, telles que l'obtention du titre 
de séjour et du permis de travail, la 
portabilité des droits de sécurité sociale, 
l'accessibilité des soins de santé, le 
remboursement des dépenses médicales, 
la prévention de la double imposition, le 
transfert de l'immatriculation des 
véhicules, l'intégration des enfants dans 
le système éducatif, etc., en accordant une 
attention particulière aux femmes, et 
spécialement aux mères célibataires.

Or. en

Amendement 67
Barbara Matera

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. it

Amendement 68
Barbara Matera

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à mener des enquêtes indépendantes sur 
la discrimination fondée sur la nationalité;

b) à mener des enquêtes indépendantes sur 
la discrimination fondée sur la nationalité, 
sur la religion, sur la race, sur le sexe et 
sur l'orientation sexuelle;

Or. it

Amendement 69
Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
ces organismes surveillent la situation des 
agences ou des organismes proposant des 
emplois aux travailleurs ressortissants 
d'autres États membres et à détectent 
d'éventuels emplois illégaux ou au noir, 
ainsi que les agences ou organismes qui 
offrent des emplois fictifs. Ils doivent 
également coopérer avec les agences ou 
organismes partenaires des autres États 
membres de l'Union pour identifier ces 
situations. Le Fonds social européen doit 
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attribuer les ressources nécessaires pour 
accomplir ces tâches.

Or. en

Amendement 70
Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les organismes créés ou existants 
dans les États membres doivent surveiller 
les contrats conclus par les femmes en 
particulier, pour s'assurer qu'ils 
correspondent à la réalité, afin que les 
femmes ne soient pas victimes de la 
prostitution forcée et de la traite des êtres 
humains.

Or. en

Amendement 71
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Dans tous les cas, 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

Or. fr

Amendement 72
Barbara Matera

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres favorisent le dialogue 
avec les organisations non 
gouvernementales 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.

Les États membres favorisent le dialogue 
avec les organisations non 
gouvernementales 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 ou sur tout autre motif, en vue 
de défendre le principe de l’égalité de 
traitement.

Or. it

Amendement 73
Elisabeth Morin-Chartier

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 livre 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 livre 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.

Or. fr


