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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition de la Commission visant à 

établir une Autorité européenne du travail et estime qu’il s’agit là d’une étape importante dans 

la réalisation du socle des droits sociaux. Si la proposition de la Commission constitue un bon 

point de départ, le rapporteur pour avis propose de doter l’Autorité de plus de pouvoirs afin 

qu’elle puisse mener à bien ses missions et s’avérer un complément utile aux structures 

existantes. 

Une nouvelle priorité serait que l’Autorité soit financée exclusivement par des nouvelles 

ressources, et non au détriment des programmes existants. La Commission a proposé de 

financer 70 % du budget de l’Autorité en procédant à des redéploiements du programme de 

l’Union pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) dans le cadre du CFP actuel. S’il est vrai 

que l’Autorité remplit des tâches similaires, les premières années qui suivent sa création 

seront consacrées à la mise en place de son organisation. Les dépenses opérationnelles 

consacrées aux affaires sociales ne sauraient être entravées et, par conséquent, les ressources 

financières de l’Autorité doivent être financées par de l’argent frais.

Pour ce qui est de la fixation du siège, le rapporteur pour avis renvoie aux recommandations 

convenues par toutes les institutions de l’Union d’adopter une démarche axée sur l’efficacité 

et la réduction des coûts. Il estime qu’il est essentiel, pour ce faire, que les institutions de 

l’Union décident non seulement de l’État membre dans lequel se trouvera l’agence, mais aussi 

de son emplacement spécifique dans cet État membre.

Le rapporteur pour avis propose d’adopter la structure de gouvernance des agences existantes 

dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales, c’est-à-dire de maintenir la structure de 

gouvernance tripartite. Par souci de cohérence et afin d’éviter le chevauchement des tâches, il

convient de porter une attention particulière aux domaines susceptibles de générer des 

synergies et des doubles emplois entre Eurofound, le Cedefop, l’ETF, l’EU-OSHA et 

l’Autorité. 

Enfin, d’autres amendements visent à défendre des positions de longue date de la commission 

des budgets, telles que la représentation du Parlement au sein du conseil d’administration et 

une plus grande souplesse en matière de services de traduction. 

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, 
compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1
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Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il convient que l’Agence contribue 
de manière proactive aux efforts 
nationaux et européens dans 
l’accomplissement de ses missions, dans 
le cadre d’une coopération pleine et 
entière avec les institutions, organes et 
organismes de l’Union, en évitant tout 
doublon ainsi qu’en cherchant les 
synergies et la complémentarité, et donc 
en étant facteur de coordination et 
d’économies budgétaires.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de suivre l’évolution des 
tendances, des enjeux ou des lacunes 
émergeant dans les domaines de la mobilité 
de la main-d’œuvre et de la coordination de 
la sécurité sociale, l’Autorité devrait 
développer une capacité d’analyse et 
d’évaluation des risques. Cette démarche 
suppose la réalisation d’analyses et 
d’études du marché du travail ainsi que 
d’évaluations par les pairs. L’Autorité 
devrait surveiller les déséquilibres 
potentiels en ce qui concerne les 
compétences et les flux transfrontières de 
main-d’œuvre, y compris leur incidence 
éventuelle sur la cohésion territoriale. 
L’Autorité devrait également soutenir 
l’analyse des risques visée à l’article 10 de 
la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait 
veiller à l’existence de synergies et d’une 
complémentarité avec d’autres agences, 
services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait 
notamment d’obtenir des contributions de 
SOLVIT et de services analogues sur les 
problèmes récurrents rencontrés par les 

(15) Afin de suivre l’évolution des 
tendances, des enjeux ou des lacunes 
émergeant dans les domaines de la mobilité 
de la main-d’œuvre et de la coordination de 
la sécurité sociale, l’Autorité devrait 
développer une capacité d’analyse et 
d’évaluation des risques. Cette démarche 
suppose la réalisation d’analyses et 
d’études du marché du travail ainsi que 
d’évaluations par les pairs. L’Autorité 
devrait surveiller les déséquilibres 
potentiels en ce qui concerne les 
compétences et les flux transfrontières de 
main-d’œuvre, y compris leur incidence 
éventuelle sur la cohésion territoriale. 
L’Autorité devrait également soutenir 
l’analyse des risques visée à l’article 10 de 
la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait 
veiller à l’existence de synergies et d’une 
complémentarité avec d’autres agences, 
services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait 
notamment de collaborer étroitement avec 
Eurofound dans le cadre d’analyses du 
marché du travail et d’obtenir des 
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particuliers et les entreprises dans 
l’exercice de leurs droits, dans les 
domaines relevant du champ de 
compétence de l’Autorité. L’Autorité 
devrait également faciliter et rationaliser 
les activités de collecte de données prévues 
par la législation pertinente de l’Union 
dans son champ de compétence. Cela 
n’implique pas la création de nouvelles 
obligations en matière de rapports pour les 
États membres.

contributions de SOLVIT et de services 
analogues sur les problèmes récurrents 
rencontrés par les particuliers et les 
entreprises dans l’exercice de leurs droits, 
dans les domaines relevant du champ de 
compétence de l’Autorité. L’Autorité 
devrait également faciliter et rationaliser 
les activités de collecte de données prévues 
par la législation pertinente de l’Union 
dans son champ de compétence. Cela 
n’implique pas la création de nouvelles 
obligations en matière de rapports pour les 
États membres.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de garantir son autonomie et 
son indépendance complètes, l’Autorité 
devrait être dotée d’un budget autonome, 
dont les recettes proviendront du budget 
général de l’Union, de toute contribution 
financière volontaire des États membres et 
de toute contribution octroyée par les pays 
tiers participant aux travaux de l’Autorité. 
Dans des cas exceptionnels et dûment 
justifiés, l’Autorité devrait aussi être à 
même de recevoir un financement sous la 
forme de conventions de délégation ou de 
subventions ad hoc et de percevoir des 
droits pour les publications et toute 
prestation assurée par elle.

(24) Afin de garantir son autonomie et 
son indépendance complètes, l’Autorité 
devrait être dotée d’un budget autonome, 
dont les recettes proviendront du budget 
général de l’Union, de toute contribution 
financière volontaire des États membres et 
de toute contribution octroyée par les pays 
tiers participant aux travaux de l’Autorité. 
Le budget de l’Autorité devrait être 
élaboré dans le respect du principe de 
budgétisation axée sur les performances, 
en tenant compte de ses objectifs et des 
résultats qu’elle espère obtenir à l’issue 
de ses travaux. Dans des cas exceptionnels 
et dûment justifiés, l’Autorité devrait aussi 
être à même de recevoir un financement 
sous la forme de conventions de délégation 
ou de subventions ad hoc et de percevoir
des droits pour les publications et toute 
prestation assurée par elle. Il convient que 
la contribution provenant du budget de 
l’Union ne porte pas préjudice aux autres 
programmes de l’Union.

Justification

Étant donné que les premières années de fonctionnement de l’Autorité seront consacrées à la 
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mise en place de son organisation, il convient de ne pas mettre en péril l’activité 
opérationnelle des programmes existants, tels qu’EURES.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L’État membre du siège de 
l’Autorité devrait assurer les meilleures 
conditions possibles pour le bon 
fonctionnement de l’Autorité.

(28) L’État membre du siège de 
l’Autorité devrait assurer les meilleures 
conditions possibles pour le bon 
fonctionnement de l’Autorité. L’Autorité 
devrait coopérer étroitement avec d’autres 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, en particulier avec ceux dont le 
siège se situe dans le même État membre, 
afin de réaliser des économies 
financières.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Il convient, lors de la prise 
de décision relative à l’emplacement du 
siège de l’Autorité, de respecter 
pleinement les prérogatives du Parlement 
et du Conseil en tant que colégislateurs de 
l’Union et de tenir compte des 
recommandations du groupe de travail 
interinstitutionnel sur les ressources des 
agences décentralisées. Conformément 
aux procédures récentes suivies pour fixer 
le siège des agences de l’Union, les 
institutions de l’Union devraient non 
seulement décider de l’État membre dans 
lequel l’agence doit avoir son siège, mais 
aussi de l’emplacement spécifique au sein 
de cet État membre.
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Justification

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede 
dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la 
decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza 
tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo 
decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del 
principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del 
Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la 
scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Dans le cadre de leurs compétences 
respectives, l’Autorité devrait coopérer 
avec d’autres agences de l’Union, en 
particulier celles relevant du domaine de 
l’emploi et des affaires sociales, en 
s’appuyant sur leur expertise et en 
exploitant les synergies au maximum, 
notamment: la Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de 
travail (Eurofound), le Centre européen 
pour le développement de la formation 
professionnelle (Cedefop), l’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA) et la Fondation 
européenne pour la formation (ETF), ainsi 
que, en ce qui concerne la lutte contre la 
criminalité organisée et la traite des êtres 
humains, l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol) et l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust).

(30) Dans le cadre de leurs compétences 
respectives, l’Autorité devrait coopérer 
avec d’autres agences de l’Union, en 
particulier celles relevant du domaine de 
l’emploi et des affaires sociales, en 
s’appuyant sur leur expertise et en 
exploitant les synergies au maximum, ainsi 
qu’en évitant les doubles emplois et, 
partant, en réalisant des économies, 
notamment: la Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de 
travail (Eurofound), le Centre européen 
pour le développement de la formation 
professionnelle (Cedefop), l’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA) et la Fondation 
européenne pour la formation (ETF), ainsi 
que, en ce qui concerne la lutte contre la 
criminalité organisée et la traite des êtres 
humains, l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol) et l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust).

Justification

Conformément à l’approche commune, les agences liées au domaine de l’emploi et du marché 
du travail utilisent efficacement les ressources limitées disponibles en recherchant des 
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synergies et en évitant les doubles emplois dans leurs activités respectives.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) faciliter l’accès des particuliers et 
des employeurs aux informations relatives 
à leurs droits et obligations dans les 
situations transfrontières ainsi que l’accès 
aux services liés à la mobilité transfrontière 
de la main-d’œuvre, conformément aux 
articles 6 et 7;

a) faciliter l’accès des particuliers et 
des partenaires sociaux aux informations 
relatives à leurs droits et obligations dans 
les situations transfrontières ainsi que 
l’accès aux services liés à la mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre, 
conformément aux articles 6 et 7;

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) promouvoir la coopération et la 
coordination au niveau de l’Union entre 
les États membres, institutions, organes et 
organismes de l’Union afin de réaliser des 
économies budgétaires, d’éviter les 
doubles emplois et de favoriser les 
synergies et la complémentarité dans le 
cadre de leurs activités.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) assurer un suivi des programmes 
de retour volontaire des États membres 
qui aident les personnes souhaitant 
repartir dans leur pays d’origine après 
avoir travaillé dans un autre pays.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fournit des informations utiles sur 
les droits et obligations des particuliers 
dans des situations de mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre;

a) fournit des informations utiles sur 
les droits et obligations des particuliers 
dans des situations de mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre, y 
compris des informations concernant 
leurs droits sociaux, notamment l’accès à 
des services administratifs, de recherche 
d’emploi, de santé et de logement;

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) fournit des informations utiles aux 
employeurs sur la réglementation du travail 
ainsi que sur les conditions de vie et de 
travail applicables aux travailleurs dans des 
situations de mobilité transfrontière de la 
main-d’œuvre, y compris les travailleurs 
détachés;

c) fournit des informations utiles aux 
partenaires sociaux sur la réglementation 
du travail ainsi que sur les conditions de 
vie et de travail applicables aux travailleurs 
dans des situations de mobilité 
transfrontière de la main-d’œuvre, y 
compris les travailleurs détachés;

Justification

L’Autorité doit fournir des informations tant aux organisations d’employeurs que de 
travailleurs.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en coopération avec les autorités 
nationales, soutient et finance des services 
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de conseil pour les salariés qui cherchent 
ou occupent un emploi en dehors de leur 
pays d’origine.

Justification

L’Autorité doit pouvoir non seulement informer les salariés, mais aussi les conseiller.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une autorité nationale ne répond 
pas à une demande dans le délai fixé par 
l’Autorité, elle communique à celle-ci les 
raisons pour lesquelles elle ne s’est pas 
exécutée.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Autorité rend régulièrement 
compte de ses constatations à la 
Commission, ainsi que directement à l’État 
membre concerné, en indiquant les 
mesures envisageables pour remédier aux 
faiblesses relevées.

3. L’Autorité publie des rapports 
semestriels sur ses constatations à la 
Commission, ainsi que directement à l’État 
membre concerné, en indiquant les 
mesures envisageables pour remédier aux 
faiblesses relevées. Ces rapports sont 
rendus publics.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité établit des accords de 
coopération avec d’autres agences 

L’Autorité établit des accords de 
coopération avec d’autres agences 
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décentralisées de l’Union le cas échéant. décentralisées de l’Union le cas échéant, 
notamment avec Eurofound, le Cedefop, 
l’EU-OSHA et l’ETF, en vue de favoriser 
la coordination, de promouvoir les 
synergies et d’éviter les doubles emplois 
dans leurs activités à des fins de réduction 
des coûts.

Justification

Conformément à l’approche commune, les agences liées au domaine de l’emploi et du marché 
du travail utilisent efficacement les ressources limitées disponibles en recherchant des 
synergies et en évitant les doubles emplois dans leurs activités respectives.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration est 
composé d’un représentant de haut niveau 
de chaque État membre et de deux 
représentants de la Commission, disposant 
tous de droits de vote.

1. Le conseil d’administration est 
composé d’un représentant de haut niveau 
de chaque État membre, d’un membre des 
organisations d’employeurs de chaque 
État membre, d’un membre des 
organisations de travailleurs de chaque 
État membre, de deux représentants de la 
Commission et d’un membre désigné par 
le Parlement européen, disposant tous de 
droits de vote.

Justification

L’amendement vise à reprendre la structure de gouvernance des agences existantes liées au 
marché du travail et à renforcer le contrôle démocratique en prévoyant un membre désigné 
par le Parlement européen.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Quatre représentants, à savoir un 
représentant d’Eurofound, du Cedefop, de 
l’EU-OSHA et de l’ETF, peuvent 
participer aux réunions du conseil 
d’administration en qualité 
d’observateurs. 

Justification

Cet amendement vise à accroître la coordination entre les agences liées au domaine de 
l’emploi et du marché du travail.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque année, le directeur exécutif 
établit un projet de document unique de 
programmation contenant, en particulier, la 
programmation pluriannuelle et annuelle 
conformément au règlement délégué (UE) 
nº 1271/2013 de la Commission73 et tenant 
compte des lignes directrices fixées par la 
Commission.

1. Chaque année, le directeur exécutif 
établit un projet de document unique de 
programmation contenant, en particulier, la 
programmation pluriannuelle et annuelle 
conformément au règlement délégué (UE) 
nº 1271/2013 de la Commission73 et tenant 
compte des lignes directrices fixées par la 
Commission, ainsi que des 
recommandations du groupe de travail 
interinstitutionnel sur les ressources des 
agences.

__________________ __________________

73 Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 
de la Commission du 30 septembre 2013 
portant règlement financier-cadre des 
organismes visés à l’article 208 du 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du 
Parlement européen et du Conseil (JO 
L 328 du 7.12.2013, p. 42).

73 Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 
de la Commission du 30 septembre 2013 
portant règlement financier-cadre des 
organismes visés à l’article 208 du 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du 
Parlement européen et du Conseil (JO 
L 328 du 7.12.2013, p. 42).

Justification

L’agence tient dûment compte des recommandations du groupe de travail interinstitutionnel 
sur les agences lors de la rédaction de son document unique de programmation.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le projet d’état prévisionnel se fonde sur 
les objectifs détaillés et les résultats 
escomptés du programme de travail 
annuel visé à l’article 25, paragraphe 3, et 
tient compte des ressources financières 
nécessaires pour atteindre ces objectifs et 
résultats, conformément au principe de 
budgétisation axée sur les performances.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les services de traduction 
nécessaires au fonctionnement de 
l’Autorité sont assurés par le Centre de 
traduction des organes de l’Union 
européenne.

2. Les services de traduction 
nécessaires au fonctionnement de 
l’Autorité sont assurés par le Centre de 
traduction des organes de l’Union 
européenne ou par d’autres prestataires de 
services de traduction conformément aux 
règles de passation des marchés publics et 
dans les limites établies par les 
dispositions financières applicables.

Justification

L’amendement proposé vise à donner à l’agence une certaine souplesse en ce qui concerne 
les services de traduction.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de faciliter la lutte contre la 1. Afin de faciliter la lutte contre la 
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fraude, la corruption et d’autres activités 
illicites conformément au règlement (CE) 
nº 883/2013, l’Autorité, dans un délai de 
six mois à compter de son entrée en 
activité, adhère à l’accord 
interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif 
aux enquêtes internes effectuées par 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) et adopte les dispositions 
appropriées applicables à tout le personnel 
de l’Autorité, en utilisant le modèle 
figurant en annexe dudit accord.

fraude, la corruption et d’autres activités 
illicites conformément au règlement (CE) 
nº 883/2013, l’Autorité, à compter de son 
entrée en activité, adhère à l’accord 
interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif 
aux enquêtes internes effectuées par 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) et adopte les dispositions 
appropriées applicables à tout le personnel 
de l’Autorité, en utilisant le modèle 
figurant en annexe dudit accord.

Justification

La période-tampon de six mois proposée n’est pas nécessaire dans ce contexte.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de réaliser des économies 
financières, l’Autorité coopère 
étroitement avec les autres institutions, 
organes et organismes de l’Union, en 
particulier ceux qui ont leur siège au 
même endroit.
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