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10.4.2019 A8-0386/180

Amendement 180
Marian Harkin
au nom du groupe ALDE

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordination des régimes de sécurité sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est nécessaire de garantir une 
plus grande parité de traitement pour les 
travailleurs frontaliers et les travailleurs en 
situation transfrontalière en veillant à ce 
que les travailleurs frontaliers bénéficient 
de prestations de chômage à charge de 
l’État membre de la dernière activité à 
condition qu’ils aient travaillé dans cet État 
membre durant les douze derniers mois au 
moins.

(10) Il est nécessaire de garantir une 
plus grande parité de traitement pour les 
travailleurs frontaliers et les travailleurs en 
situation transfrontalière en veillant à ce 
que les travailleurs frontaliers bénéficient 
de prestations de chômage à charge de 
l’État membre de la dernière activité à 
condition qu’ils aient travaillé dans cet État 
membre durant les quinze derniers mois au 
moins.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/181

Amendement 181
Marian Harkin
au nom du groupe ALDE

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordination des régimes de sécurité sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne qui exerce une activité 
salariée dans un État membre pour le 
compte d’un employeur y exerçant 
normalement ses activités, et que cet 
employeur détache, au sens de la directive 
96/71/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 1996 concernant 
le détachement de travailleurs effectué 
dans le cadre d’une prestation de 
services46, ou envoie pour effectuer un 
travail pour son compte dans un autre État 
membre, demeure soumise à la législation 
du premier État membre, à condition que la 
durée prévisible de ce travail n’excède pas 
vingt-quatre mois et que cette personne ne 
soit pas détachée ou envoyée en 
remplacement d’un autre travailleur salarié 
ou non salarié précédemment détaché ou 
envoyé au sens du présent article.

1. La personne qui exerce une activité 
salariée dans un État membre pour le 
compte d’un employeur y exerçant 
normalement ses activités, et que cet 
employeur envoie pour effectuer un travail 
pour son compte dans un autre État 
membre, demeure soumise à la législation 
du premier État membre, à condition que la 
durée prévisible de ce travail n’excède pas 
vingt-quatre mois et que cette personne ne 
soit pas détachée ou envoyée en 
remplacement d’un autre travailleur salarié 
ou non salarié précédemment détaché ou 
envoyé au sens du présent article.

__________________
JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
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10.4.2019 A8-0386/182

Amendement 182
Marian Harkin
au nom du groupe ALDE

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordination des régimes de sécurité sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 65 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, la 
personne en chômage complet qui, au 
cours de sa dernière activité salariée ou non 
salariée, résidait dans un État membre autre 
que l’État membre compétent et qui n’avait 
pas accompli au moins douze mois 
d’assurance chômage exclusivement en 
application de la législation de l’État 
membre compétent se met à la disposition 
des services de l’emploi de l’État membre 
de résidence. Elle bénéficie des prestations 
selon la législation de l’État membre de 
résidence, comme si elle avait accompli 
toutes les périodes d’assurance en 
application de la législation de cet État 
membre. Ces prestations sont servies par 
l’institution de l’État membre de résidence. 
La personne en chômage complet visée au 
présent paragraphe, qui aurait droit à une 
prestation de chômage au seul titre de la 
législation nationale de l’État membre 
compétent si elle y résidait, peut 
également choisir de se mettre à la 
disposition des services de l’emploi de cet 
État membre et bénéficier des prestations 
selon la législation de cet État membre 
comme si elle résidait dans celui-ci.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la 
personne en chômage complet qui, au 
cours de sa dernière activité salariée ou non 
salariée, résidait dans un État membre autre 
que l’État membre compétent et qui n’avait 
pas accompli de période ininterrompue 
d’au moins quinze mois d’assurance 
chômage exclusivement en application de 
la législation de l’État membre compétent 
se met à la disposition des services de 
l’emploi de l’État membre de résidence. 
Elle bénéficie des prestations selon la 
législation de l’État membre de résidence, 
comme si elle avait accompli toutes les 
périodes d’assurance en application de la 
législation de cet État membre. Ces 
prestations sont servies par l’institution de 
l’État membre de résidence.
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10.4.2019 A8-0386/183

Amendement 183
Marian Harkin
au nom du groupe ALDE

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordination des régimes de sécurité sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Si l’institution émettrice, après 
avoir réexaminé les motifs qui l’ont 
amenée à délivrer le document, ne relève 
aucune erreur, elle transmet à l’institution 
requérante l’ensemble des pièces 
justificatives dans un délai de 25 jours 
ouvrables à compter de la réception de la 
demande. En cas d’urgence dont la 
motivation est clairement mentionnée dans 
la demande, ce délai est ramené à deux 
jours ouvrables à compter de la réception 
de la demande, nonobstant le fait que 
l’institution émettrice n’a pas achevé ses 
délibérations conformément au point a) ci-
dessus.

b) Si l’institution émettrice, après 
avoir réexaminé les motifs qui l’ont 
amenée à délivrer le document, ne relève 
aucune erreur, elle transmet à l’institution 
requérante l’ensemble des pièces 
justificatives dans un délai de 30 jours 
ouvrables à compter de la réception de la 
demande. Dans les cas qui sont urgents 
aux fins de la protection des droits de la 
personne concernée, la motivation de 
l’urgence étant clairement mentionnée 
dans la demande, ce délai est ramené à 
cinq jours ouvrables à compter de la 
réception de la demande, nonobstant le fait 
que l’institution émettrice n’a pas achevé 
ses délibérations conformément au point a) 
ci-dessus.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/184

Amendement 184
Marian Harkin
au nom du groupe ALDE

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordination des régimes de sécurité sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Lorsque l’institution requérante, 
ayant reçu les pièces justificatives, a 
toujours des doutes sur la validité du 
document ou l’exactitude des faits qui sont 
à la base des mentions y figurant, ou sur le 
fait que les informations à partir desquelles 
le document a été délivré sont correctes, 
elle peut présenter des éléments de preuve 
en ce sens dans le cadre d’une nouvelle 
demande d’éclaircissements et, s’il y a lieu, 
demander le retrait dudit document par 
l’institution émettrice conformément à la 
procédure et aux délais indiqués ci-
dessus.».

c) Lorsque l’institution requérante, 
ayant reçu les pièces justificatives, a 
toujours des doutes sur la validité du 
document ou l’exactitude des faits qui sont 
à la base des mentions y figurant, ou sur le 
fait que les informations à partir desquelles 
le document a été délivré sont correctes, 
elle présente des éléments de preuve en ce 
sens dans le cadre d’une nouvelle demande 
d’éclaircissements et, s’il y a lieu, 
demande le retrait dudit document par 
l’institution émettrice conformément à la 
procédure et aux délais indiqués ci-dessus.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/185

Amendement 185
Marian Harkin
au nom du groupe ALDE

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordination des régimes de sécurité sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 5 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(7 bis) À l’article 5, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:

4. À défaut d’un accord entre les 
institutions concernées, les autorités 
compétentes peuvent saisir la commission 
administrative au plus tôt un mois après la 
date à laquelle l’institution qui a reçu le 
document a présenté sa demande. La 
commission administrative s’efforce de 
concilier les points de vue dans les six 
mois suivant sa saisine.

«4. À défaut d’un accord entre les 
institutions concernées, les autorités 
compétentes peuvent saisir la commission 
administrative. La commission 
administrative s’efforce de concilier les 
points de vue dans les quatre mois suivant 
sa saisine.

Les autorités compétentes et les 
institutions concernées prennent les 
mesures nécessaires pour appliquer la 
décision de la commission administrative, 
sans préjudice du droit des autorités, 
institutions et personnes intéressées de 
recourir aux procédures et aux 
juridictions prévues par les législations 
des États membres, par le présent 
règlement et par les traités.».

Or. en



AM\1182627FR.docx PE637.709v01-00

FR Unie dans la diversité FR

10.4.2019 A8-0386/186

Amendement 186
Marian Harkin
au nom du groupe ALDE

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordination des régimes de sécurité sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 23 – sous-point a
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Au paragraphe 1, les termes «l’article 
65, paragraphe 2» sont remplacés par les 
termes «l’article 65, paragraphe 4»;

(a) Au paragraphe 1, les termes 
«l’article 65, paragraphe 2» sont remplacés par 
les termes «l’article 65, paragraphes 2 et 4 et 
l’article 65 bis»;

Or. en


