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Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle les besoins spécifiques des 
différents secteurs et les disparités entre 
eux en ce qui concerne le droit à la 
déconnexion; invite la Commission à 
présenter, sur la base d’un examen 
approfondi, d’une évaluation appropriée et 
d’une consultation avec les États membres 
et les partenaires sociaux, une proposition 
de directive de l’Union relative aux normes 
et conditions minimales visant à garantir 
que les travailleurs puissent exercer de 
façon effective leur droit à la déconnexion 
et à réglementer l’utilisation des outils 
numériques existants et nouveaux à des 
fins professionnelles, tout en tenant compte 
de l’accord-cadre des partenaires sociaux 
européens sur la numérisation, qui 
comprend des dispositions relatives à la 
connexion et à la déconnexion; insiste sur 
le fait que toute initiative législative doit 
respecter l’autonomie des partenaires 
sociaux au niveau national, les conventions 
collectives nationales ainsi que les 
traditions et modèles du marché du travail 
national, et ne doit pas nuire au droit de 
négocier, de conclure et d’appliquer des 
conventions collectives conformément à la 
législation et aux pratiques nationales;

13. rappelle les besoins spécifiques des 
différents secteurs et les disparités entre 
eux en ce qui concerne le droit à la 
déconnexion; invite la Commission à 
présenter, sur la base d’un examen 
approfondi, d’une évaluation appropriée et 
d’une consultation avec les États membres 
et les partenaires sociaux, une proposition 
de directive de l’Union relative aux normes 
et conditions minimales visant à garantir 
que les travailleurs puissent exercer de 
façon effective leur droit à la déconnexion 
et à réglementer l’utilisation des outils 
numériques existants et nouveaux à des 
fins professionnelles, tout en tenant compte 
de l’accord-cadre des partenaires sociaux 
européens sur la numérisation, qui 
comprend des dispositions relatives à la 
connexion et à la déconnexion; rappelle 
que l’accord-cadre prévoit que les 
partenaires sociaux prennent des mesures 
de mise en œuvre au cours des 
trois prochaines années et qu’une 
proposition législative avant la fin de cette 
période de mise en œuvre méconnaîtrait le 
rôle des partenaires sociaux prévu par le 
traité FUE; insiste sur le fait que toute 
initiative législative doit respecter 
l’autonomie des partenaires sociaux au 
niveau national, les conventions collectives 
nationales ainsi que les traditions et 
modèles du marché du travail national, et 
ne doit pas nuire au droit de négocier, de 



AM\1222239FR.docx PE662.821v01-00

FR Unie dans la diversité FR

conclure et d’appliquer des conventions 
collectives conformément à la législation et 
aux pratiques nationales;

Or. en


