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Amendement 15
Gesine Meissner

Proposition de directive
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La présente directive doit contribuer à 
la bonne gestion des flux migratoires en ce 
qui concerne la catégorie spécifique de 
l'immigration temporaire saisonnière, en 
établissant des règles équitables et 
transparentes en matière d'admission et de 
séjour, tout en fournissant les incitations et 
les garanties permettant d'éviter qu'un 
séjour temporaire ne se transforme en 
séjour permanent. De plus, les règles 
définies par la directive 2009/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
prévoyant des normes minimales 
concernant les sanctions et les mesures à 
l'encontre des employeurs de ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier 
contribuera à éviter que le séjour 
temporaire ne devienne un séjour 
irrégulier.

(6) La présente directive doit contribuer à 
la bonne gestion des flux migratoires en ce 
qui concerne la catégorie spécifique de 
l'immigration temporaire saisonnière, en 
établissant des règles équitables et 
transparentes en matière d'admission et de 
séjour, tout en fournissant les incitations et 
les garanties permettant d'éviter qu'un 
séjour temporaire ne se transforme en 
séjour permanent. De plus, les règles 
définies par la directive 2009/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
prévoyant des normes minimales 
concernant les sanctions et les mesures à 
l'encontre des employeurs de ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier 
contribuera à éviter que le séjour 
temporaire ne devienne un séjour 
irrégulier.

Par ailleurs, la présente directive doit 
contribuer à protéger les femmes, en 
particulier, contre toute forme 
d'exploitation ou condition de travail 
précaire.

Or. de
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Amendement 16
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les États membres devront ratifier 
la Convention internationale sur la 
protection des droits des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, 
adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations unies le 18 décembre 1990.

Or. pt

Amendement 17
Tadeusz Cymański

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La présente directive doit être 
appliquée conformément au principe de 
subsidiarité, notamment en ce qui 
concerne la législation nationale relative 
à l'emploi à durée déterminée, y compris 
l'emploi saisonnier.

Or. en

Amendement 18
Tadeusz Cymański

Proposition de directive
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient de limiter la durée du 
séjour à une période maximale par année 
civile, ce qui, avec la définition du travail 

(16) Il convient de limiter la durée du 
séjour à une période maximale par année 
civile, ce qui, avec la définition du travail 
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saisonnier, doit garantir que le travail revêt 
véritablement un caractère saisonnier. Il 
importe de prévoir la possibilité, pendant la 
durée maximale de séjour, de prolonger le 
contrat ou de changer d'employeur. Ceci 
devrait permettre de diminuer le risque 
d'abus auquel les travailleurs saisonniers 
peuvent être confrontés s'ils sont liés à un 
seul employeur, tout en offrant une réponse 
souple aux véritables besoins de main-
d'œuvre des employeurs.

saisonnier, doit garantir que le travail revêt 
véritablement un caractère saisonnier. Il 
importe de prévoir la possibilité, pendant la 
durée maximale de séjour, de prolonger le 
contrat ou de changer d'employeur. Ceci 
devrait permettre de diminuer le risque 
d'abus auquel les travailleurs saisonniers 
peuvent être confrontés s'ils sont liés à un 
seul employeur, tout en offrant une réponse 
souple aux véritables besoins de main-
d'œuvre des employeurs. Ceci ne doit pas 
affecter le droit des ressortissants de pays 
tiers de séjourner dans l'État membre 
d'accueil en vertu des diverses catégories 
de permis et de visas.

Or. en

Amendement 19
Mariya Nedelcheva

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les travailleurs saisonniers 
ressortissants de pays tiers devraient être 
dûment informés de leurs droits ainsi que 
de leurs devoirs lors de la délivrance de 
leur permis de travail. Cette information 
devrait être fournie par l'autorité 
compétente de l'État membre d'accueil. 
Elle devrait être la plus claire et la plus 
accessible possible, de sorte que les 
travailleurs saisonniers ressortissants de 
pays tiers soient conscients que tout abus 
sera sanctionné. Toute violation de leurs 
droits par leur employeur et/ou par une 
partie tiers de même que l'exercice d'une 
activité non déclarée parallèlement à leur 
activité saisonnière devraient être 
sanctionnés.

Or. fr
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Amendement 20
Tadeusz Cymański

Proposition de directive
Considérant 17 

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La migration circulaire des travailleurs 
saisonniers ressortissants de pays tiers 
devrait être encouragée. Afin que ces 
travailleurs aient des perspectives d'emploi 
dans l'UE au-delà d'une seule saison et afin 
que les employeurs de l'UE puissent 
compter sur une main-d'œuvre plus stable 
et déjà formée, il y a lieu de prévoir la 
possibilité d'accéder à l'emploi saisonnier 
pour plusieurs années consécutives, grâce à 
un permis de travail plurisaisonnier ou à 
une procédure simplifiée. Cette procédure 
devrait donner la préférence à ces 
travailleurs par rapport aux ressortissants 
de pays tiers introduisant pour la 
première fois une demande d'admission en 
tant que travailleurs saisonniers, ou des 
délais de traitement réduits, ou une 
diminution du nombre des documents 
justificatifs à fournir.

(17) La migration circulaire des travailleurs 
saisonniers ressortissants de pays tiers 
devrait être encouragée. Afin que ces 
travailleurs aient des perspectives d'emploi 
dans l'UE au-delà d'une seule saison et afin 
que les employeurs de l'UE puissent 
compter sur une main-d'œuvre plus stable 
et déjà formée, il y a lieu de prévoir la 
possibilité d'accéder à l'emploi saisonnier 
pour plusieurs années consécutives, grâce à 
un permis de travail plurisaisonnier ou à 
une procédure simplifiée. Cette procédure 
devrait donner la préférence aux personnes 
ayant déjà introduit une demande 
d'admission en tant que travailleurs 
saisonniers et qui ont apporté la preuve 
qu'ils respectaient les conditions 
d'admission. Elle peut notamment prévoir 
des délais de traitement réduits ou une 
diminution du nombre des documents 
justificatifs à fournir.

Or. en

Amendement 21
Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Afin de garantir la sécurité des 
travailleuses qui, plus que les travailleurs, 
sont susceptibles d'être engagées comme 
saisonniers, il faut prévoir les dispositions 
voulues établissant précisément le droit 
des travailleuses à négocier avec leur 
employeur leurs conditions de travail, en 
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particulier pour ce qui est des mesures 
spéciales de sécurité. Ces mesures doivent 
couvrir toutes les situations difficiles 
auxquelles peuvent être confrontées les 
travailleuses ainsi que l'accès à des soins 
de santé de qualité.

Or. en

Amendement 22
Gesine Meissner

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les travailleurs saisonniers 
peuvent être exploités par leur employeur. 
Dès lors, il convient d'améliorer la 
communication entre l'État, les autorités 
municipales, les syndicats et les autres 
organisations afin de renforcer leur 
coopération dans le but de soutenir les 
travailleurs saisonniers, hommes et 
femmes, et de définir des stratégies de 
résolution des problèmes.

Or. de

Amendement 23
Gesine Meissner

Proposition de directive
Considérant 23 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) La transmission de statistiques 
sur l'emploi saisonnier dans les États 
membres doit également permettre de 
clarifier les différences entre les pays et de 
préciser le rôle et les problèmes 
particuliers des femmes dans le travail 
saisonnier.



PE454.725v01-00 8/10 AM\852441FR.doc

FR

Or. de

Amendement 24
Tadeusz Cymański

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les travailleurs saisonniers sont 
autorisés à séjourner pendant une période 
maximale de six mois par année civile, à la 
suite de laquelle ils doivent retourner dans 
un pays tiers.

1. Les travailleurs saisonniers sont 
autorisés à séjourner pendant une période 
maximale de six mois par année civile, à la 
suite de laquelle ils doivent retourner dans 
un pays tiers, à moins que la législation 
nationale ne les autorise à prolonger leur 
séjour en vertu d'un autre permis ou d'un 
autre visa.

Or. en

Amendement 25
Gesine Meissner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. aux conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de licenciement, et de 
santé et de sécurité au travail, applicables 
au travail saisonnier, telles qu'établies par 
la législation, la réglementation ou les 
dispositions administratives et/ou par les 
conventions collectives d'application 
universelle, dans l'État membre dans lequel 
ils ont été admis conformément à la 
présente directive.

1. aux conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de licenciement, et de 
santé et de sécurité au travail, applicables 
au travail saisonnier, telles qu'établies par 
la législation, la réglementation ou les 
dispositions administratives et/ou par les 
conventions collectives d'application 
universelle, dans l'État membre dans lequel 
ils ont été admis conformément à la 
présente directive, sans aucune 
discrimination fondée sur le sexe et 
compte tenu de la situation des 
travailleuses saisonnières enceintes, 
accouchées ou allaitantes.

Or. de
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Amendement 26
Tadeusz Cymański

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la liberté d'association, d'affiliation et 
d'adhésion à une organisation de 
travailleurs ou toute organisation dont les 
membres exercent une profession 
spécifique, y compris les avantages qui 
peuvent en résulter, sans préjudice des 
dispositions nationales en matière d'ordre 
public et de sécurité publique;

a) la liberté d'association, d'affiliation et 
d'adhésion à une organisation de 
travailleurs qui autorise l'admission de 
travailleurs temporaires et de travailleurs 
non résidents du pays d'accueil ou toute 
organisation dont les membres exercent 
une profession spécifique, y compris les 
avantages qui peuvent en résulter, sans 
préjudice des dispositions nationales en 
matière d'ordre public et de sécurité 
publique;

Or. en

Amendement 27
Mariya Nedelcheva

Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
tiers qui, conformément aux critères établis 
par leur législation nationale, ont un intérêt 
légitime à veiller au respect de la présente 
directive, puissent engager, soit au nom 
d'un travailleur saisonnier, soit en soutien à 
celui-ci, avec son consentement, toute 
procédure administrative ou civile prévue 
aux fins de la mise en œuvre de la présente 
directive.

Les États membres veillent à ce que les 
tiers qui, conformément aux critères établis 
par leur législation nationale, ont un intérêt 
légitime à veiller au respect de la présente 
directive, puissent engager, soit au nom 
d'un travailleur saisonnier, soit en soutien à 
celui-ci, avec son consentement, toute 
procédure administrative ou civile prévue 
aux fins de la mise en œuvre de la présente 
directive.

L'État  membre d'accueil des travailleurs 
saisonniers ressortissants de pays tiers 
informe ces derniers, lors de la délivrance 
de leur permis de travail, de l'existence 
des mécanismes de plainte et des 
structures d'aide aux victimes, dans les 
cas où ils seraient confrontés à la 
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violation de leurs droits, notamment 
lorsqu'ils sont victimes de mauvais 
traitement, de harcèlement ou de toute 
forme de criminalité organisée en 
général.

Or. fr


