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Amendement  319 

Thomas Mann 

 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour atteindre les objectifs mentionnés à 

l’article 2, la plateforme: 

Pour atteindre les objectifs mentionnés à 

l’article 2, la plateforme, dans le respect 

des compétences nationales: 

Or. de 

 

Amendement  320 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Proposition de décision 

Article 3 – alinéa unique – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) développe l’expertise et l’analyse; b) développe l'expertise et l'analyse, afin 

de mettre en place des mécanismes de 

contrôle efficaces; 

Or. en 

 

Amendement  321 

Romana Tomc 

 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) coordonne les actions opérationnelles 

transfrontières. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  322 

Anthea McIntyre 

 

Proposition de décision 

Article 3 – alinéa unique – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) coordonne les actions opérationnelles 

transfrontières. 

c) identifie les possibilités de 

coordination, de facilitation et de 

promotion d'actions opérationnelles 

transfrontières concrètes, efficaces et 

efficientes. 

Or. en 

 

Amendement  323 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber 

 

Proposition de décision 

Article 3 – alinéa unique – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) coordonne les actions opérationnelles 

transfrontières. 

c) favorise les actions opérationnelles 

transfrontières et encourage les 

responsables locaux et régionaux des 

régions frontalières à communiquer au 

sujet de ces actions. 

Or. en 

 

Amendement  324 

Maria Arena 

 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) rend des avis sur des questions se 

rapportant au travail non déclaré. 

Or. fr 



 

AM\1044250FR.doc 5/68 PE544.465v01-00 

 FR 

 

Amendement  325 

Jérôme Lavrilleux 

 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) fait chaque année des 

recommandations concrètes aux États 

membres. 

Or. fr 

 

Amendement  326 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 3 – alinéa unique – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) expose les effets de l'absence 

d'action. 

Or. en 

 

Amendement  327 

Brando Benifei 

 

Proposition de décision 

Article 3 – alinéa unique – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) contribue au processus du semestre 

européen en collaborant avec la 

Commission et le Conseil à l'élaboration 

d'analyses et de recommandations. 

Or. en 
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Amendement  328 

Anthea McIntyre 

 

Proposition de décision 

Article 3 – alinéa unique – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) examine les questions politiques 

pertinentes liées à la prévention et à la 

dissuasion du travail non déclaré. 

Or. en 

 

Amendement  329 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 3 – alinéa unique – point c ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) développe et propose des 

instruments et mesures stratégiques 

efficaces et efficients. 

Or. en 

 

Amendement  330 

Romana Tomc 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Aux fins de l’accomplissement de sa 

mission, la plateforme est notamment 

chargée des tâches suivantes: 

(1) Aux fins de l'accomplissement de sa 

mission, la plateforme est notamment 

chargée des initiatives suivantes: 

Or. en 
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Amendement  331 

Anthea McIntyre 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Aux fins de l’accomplissement de sa 

mission, la plateforme est notamment 

chargée des tâches suivantes: 

(1) Aux fins de l’accomplissement de sa 

mission, la plateforme est notamment 

chargée des tâches non contraignantes 

suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  332 

Thomas Mann 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Aux fins de l’accomplissement de sa 

mission, la plateforme est notamment 

chargée des tâches suivantes: 

(1) Aux fins de l'accomplissement de sa 

mission, la plateforme est notamment 

chargée des tâches suivantes, dans le 

respect des compétences nationales: 

Or. de 

 

Amendement  333 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point -a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) définir de nouvelles formes de travail 

non déclaré à la lumière des dernières 

évolutions sur le marché du travail, de 

manière à s'y attaquer sous toutes ses 



 

PE544.465v01-00 8/68 AM\1044250FR.doc 

FR 

formes; 

Or. en 

 

Amendement  334 

Elena Gentile 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) améliorer la connaissance du travail non 

déclaré en définissant des concepts et des 

instruments de mesure communs et en 

encourageant la réalisation conjointe d’une 

analyse comparative et la mise au point 

d’indicateurs correspondants; 

a) améliorer la connaissance du travail non 

déclaré et la régularisation des emplois 

concernés en définissant des concepts 

communs, en mettant en place des 

instruments contractuels déjà testés avec 

succès dans certains États membres, afin 

d'en faire des pratiques communes (par 

exemple les contrats dits de réalignement 

ou de mise en conformité progressive) et 

de les appliquer prioritairement à certains 

secteurs avant de les étendre aux autres 

dans le but d'y rétablir la légalité, tout en 

accordant des mesures d'encouragement 

fiscales et salariales aux entreprises qui 

mettront volontairement lesdites pratiques 

en œuvre, et enfin en mettant en place des 

instruments de mesure communs et en 

encourageant la réalisation conjointe d'une 

analyse comparative et la mise au point 

d'indicateurs correspondants; 

Or. it 

Justification 

En Italie, les contrats dits de réalignement et de mise en conformité sont régis par l'article 23 

de la loi n° 196/1997. Ils ont en particulier trouvé leur application dans le secteur 

manufacturier (secteurs textile, mécanique et de la chaussure). 

Amendement  335 

Dominique Martin 
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Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) améliorer la connaissance du travail non 

déclaré en définissant des concepts et des 

instruments de mesure communs et en 

encourageant la réalisation conjointe d’une 

analyse comparative et la mise au point 

d’indicateurs correspondants; 

a) améliorer la connaissance du travail non 

déclaré et du travail de la main d'œuvre 

étrangère sans statut légal issue de 

l'immigration clandestine en définissant 

des concepts et des instruments de mesure 

communs et en encourageant la réalisation 

conjointe d’une analyse comparative et la 

mise au point d’indicateurs correspondants; 

Or. fr 

 

Amendement  336 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) améliorer la connaissance du travail non 

déclaré en définissant des concepts et des 

instruments de mesure communs et en 

encourageant la réalisation conjointe d'une 

analyse comparative et la mise au point 

d'indicateurs correspondants; 

a) améliorer la connaissance du travail non 

déclaré en définissant des concepts et des 

instruments de mesure communs et en 

encourageant la réalisation conjointe d'une 

analyse et d'une étude comparatives et la 

mise au point d'indicateurs correspondants; 

Or. pl 

 

Amendement  337 

Maria Arena 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) améliorer la connaissance et la 

compréhension mutuelle des différents 

systèmes nationaux d'inspection du 
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travail et des pratiques en matière de lutte 

contre le travail non déclaré, ainsi que des 

cadres juridiques d'action, et approfondir 

les connaissances générales et sectorielles 

spécifiques sur les conditions de travail 

précaires et les inégalités en matière de 

rémunération et de protection que 

subissent les personnes en situation de 

travail non déclaré; 

Or. fr 

 

Amendement  338 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) améliorer la transition de 

l'économie informelle vers l'économie 

formelle, tout en respectant les droits 

fondamentaux des travailleurs et en 

garantissant l'emploi, la sécurité des 

revenus, la protection sociale et d'autres 

politiques sociales; 

Or. en 

 

Amendement  339 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) améliorer la connaissance et la 

compréhension mutuelle des différents 

systèmes et pratiques nationaux en 

matière de lutte contre le travail 

non déclaré, de méthodes et cadres 
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juridiques d'action; 

Or. en 

 

Amendement  340 

Romana Tomc 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) améliorer la connaissance et la 

compréhension mutuelle des différents 

systèmes d'inspection du travail et 

pratiques nationaux en matière de lutte 

contre le travail non déclaré; 

Or. en 

 

Amendement  341 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) élaborer des recommandations sur 

la prévention du passage à l'économie 

informelle d'emplois de l'économie 

formelle, en promouvant le travail déclaré 

et des emplois décents; 

Or. en 

 

Amendement  342 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, 

Inês Cristina Zuber 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) examiner la relation entre la 

situation financière des États membres et 

ses effets sur le travail non déclaré; 

Or. en 

 

Amendement  343 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a quater) promouvoir l'échange de 

données et d'informations entre États 

membres, afin de fournir des orientations 

concernant les différentes formes 

d'emploi atypique et de travail 

indépendant, car il est nécessaire 

d'identifier clairement le faux travail 

indépendant qui conduit à des violations 

des droits des travailleurs, à des 

distorsions de la concurrence et au 

dumping social; 

Or. en 

 

Amendement  344 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) développer l'analyse de l'efficacité des 

différentes mesures stratégiques prises 

pour réduire l'incidence du travail non 

déclaré, qu'elles soient préventives, 

répressives ou dissuasives en général; 

b) développer l'analyse de l'efficacité des 

différentes mesures stratégiques prises 

pour réduire l'incidence du travail non 

déclaré, qu'elles soient préventives ou 

répressives, ou qu'elles favorisent et 
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promeuvent la déclaration de l'emploi; 

Or. pl 

Amendement  345 

Anthea McIntyre 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) développer l’analyse de l’efficacité des 

différentes mesures stratégiques prises 

pour réduire l’incidence du travail non 

déclaré, qu’elles soient préventives, 

répressives ou dissuasives en général; 

b) partager les meilleures pratiques sur 

l'analyse de l'efficacité des différentes 

mesures stratégiques prises pour réduire 

l'incidence du travail non déclaré, qu'il 

s'agisse de mesures de prévention ou de 

dissuasion, ou encore de facilitation en 

général; 

Or. en 

 

Amendement  346 

Theresa Griffin, Siôn Simon, Georgi Pirinski 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) développer l’analyse de l’efficacité des 

différentes mesures stratégiques prises 

pour réduire l’incidence du travail non 

déclaré, qu’elles soient préventives, 

répressives ou dissuasives en général; 

b) développer l'analyse de l'efficacité des 

différentes mesures stratégiques prises 

pour réduire l'incidence du travail non 

déclaré, qu'elles soient préventives, 

répressives ou dissuasives en général ainsi 

que de l'efficacité et des conséquences des 

différentes mesures stratégiques visant à 

promouvoir la régularisation des emplois; 

 

Or. en 
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Amendement  347 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) développer l’analyse de l’efficacité des 

différentes mesures stratégiques prises 

pour réduire l’incidence du travail non 

déclaré, qu’elles soient préventives, 

répressives ou dissuasives en général; 

b) développer l'analyse de l'efficacité des 

différentes mesures stratégiques prises 

pour réduire l'incidence du travail non 

déclaré, qu'elles soient préventives, 

répressives ou dissuasives en général, en se 

penchant aussi sur les procédures 

facilitant la déclaration du travail ainsi 

qu'un soutien aux travailleurs concernés, 

si nécessaire; 

Or. en 

 

Amendement  348 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Enrique Calvet 

Chambon 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) développer l’analyse de l’efficacité des 

différentes mesures stratégiques prises 

pour réduire l’incidence du travail non 

déclaré, qu’elles soient préventives, 

répressives ou dissuasives en général; 

b) développer l'analyse de l'efficacité des 

différentes mesures stratégiques prises 

pour réduire l'incidence du travail non 

déclaré, qu'elles soient préventives, 

répressives ou dissuasives en général; 

analyser par ailleurs pourquoi dans 

certains États membres et régions, la part 

du travail non déclaré est moins 

importante que dans d'autres; 

Or. en 

 

Amendement  349 

Dominique Martin 
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Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) développer l’analyse de l’efficacité des 

différentes mesures stratégiques prises 

pour réduire l’incidence du travail non 

déclaré, qu’elles soient préventives, 

répressives ou dissuasives en général; 

b) développer l’analyse de l’efficacité des 

différentes mesures stratégiques prises 

pour réduire l’incidence du travail non 

déclaré et du travail de la main d'œuvre 

étrangère sans statut légal issue de 

l'immigration clandestine, qu’elles soient 

préventives, répressives ou dissuasives en 

général; 

Or. fr 

 

Amendement  350 

Jérôme Lavrilleux 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) définir une palette d'outils concrets 

permettant de rendre moins attractif le 

travail non-déclaré; 

Or. fr 

 

Amendement  351 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) développer des instruments visant à 

garantir un cadre juridique stable et 

prévisible, comme le fait d'éviter une 

fiscalité excessive du travail, utiliser des 

méthodes telles que des incitations fiscales 
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et des systèmes simplifiés de paiement des 

impôts et des cotisations sociales, afin 

d'inciter les employeurs à ne pas avoir 

recours au travail non déclaré; 

Or. en 

 

Amendement  352 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) mettre en place des outils, par exemple 

une banque de connaissances répertoriant 

les différentes pratiques/mesures, y 

compris les accords bilatéraux, utilisés 

dans les États membres pour décourager et 

prévenir le travail non déclaré; 

 

c) mettre en place des outils efficaces, par 

exemple une banque de connaissances 

interactive, dans le cadre d'Eurofound, 
répertoriant les différentes 

pratiques/mesures, y compris les accords 

bilatéraux, utilisés dans les États membres 

pour décourager et prévenir le travail non 

déclaré et promouvoir la régularisation 

des emplois; 

Or. en 

 

Amendement  353 

Maria Arena 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) mettre en place des outils, par exemple 

une banque de connaissances répertoriant 

les différentes pratiques/mesures, y 

compris les accords bilatéraux, utilisés 

dans les États membres pour décourager et 

prévenir le travail non déclaré; 

c) mettre en place des outils, par exemple 

une banque de connaissances répertoriant 

les différentes pratiques/mesures, y 

compris les accords bilatéraux, utilisés 

dans les États membres pour lutter contre 

et prévenir le travail non déclaré; 

Or. fr 
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Amendement  354 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) mettre en place des outils, par exemple 

une banque de connaissances répertoriant 

les différentes pratiques/mesures, y 

compris les accords bilatéraux, utilisés 

dans les États membres pour décourager et 

prévenir le travail non déclaré; 

c) mettre en place des outils efficaces, par 

exemple une banque de connaissances 

interactive répertoriant les différentes 

pratiques/mesures sur la base de différents 

modèles du marché du travail, et évaluer 

leur mise en œuvre dans différents 

systèmes du marché du travail, y compris 

les accords bilatéraux, de l'Union et 

multilatéraux, utilisés dans les États 

membres pour décourager et prévenir le 

travail non déclaré; 

Or. en 

 

Amendement  355 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) mettre en place des outils, par exemple 

une banque de connaissances répertoriant 

les différentes pratiques/mesures, y 

compris les accords bilatéraux, utilisés 

dans les États membres pour décourager et 

prévenir le travail non déclaré; 

c) mettre en place des outils, par exemple 

une banque de connaissances répertoriant 

les différentes pratiques/mesures, y 

compris les accords bilatéraux, utilisés 

dans les États membres pour décourager et 

prévenir le travail non déclaré, afin 

d'identifier de nouvelles possibilités 

d'initiatives politiques; 

Or. en 
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Amendement  356 

Dominique Martin 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) mettre en place des outils, par exemple 

une banque de connaissances répertoriant 

les différentes pratiques/mesures, y 

compris les accords bilatéraux, utilisés 

dans les États membres pour décourager et 

prévenir le travail non déclaré; 

c) mettre en place des outils, par exemple 

une banque de connaissances répertoriant 

les différentes pratiques/mesures, y 

compris les accords bilatéraux, utilisés 

dans les États membres pour décourager et 

prévenir le travail non déclaré et le travail 

de la main d'œuvre étrangère sans statut 

légal issue de l'immigration clandestine; 

Or. fr 

 

Amendement  357 

Romana Tomc 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) mettre en place des outils, par exemple 

une banque de connaissances répertoriant 

les différentes pratiques/mesures, y 

compris les accords bilatéraux, utilisés 

dans les États membres pour décourager et 

prévenir le travail non déclaré; 

c) mettre en place des outils efficaces, par 

exemple une banque de connaissances 

répertoriant les différentes 

pratiques/mesures, y compris les accords 

bilatéraux, utilisés dans les États membres 

pour décourager et prévenir le travail non 

déclaré; 

Or. en 

 

Amendement  358 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) adopter des lignes directrices non 

contraignantes à l’usage des inspecteurs, 

des manuels de bonnes pratiques et des 

principes communs d’inspection pour lutter 

contre le travail non déclaré; 

d) élaborer des lignes directrices à l'usage 

des inspecteurs, des manuels de bonnes 

pratiques et des principes communs 

d'inspection pour lutter contre le travail 

non déclaré; 

Or. en 

 

Amendement  359 

Romana Tomc 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) adopter des lignes directrices non 

contraignantes à l’usage des inspecteurs, 

des manuels de bonnes pratiques et des 

principes communs d’inspection pour lutter 

contre le travail non déclaré; 

d) élaborer des outils non contraignants 

tels que des lignes directrices pour 

l'application de la législation, des manuels 

de bonnes pratiques et des principes 

d'inspection pour lutter contre le travail 

non déclaré; 

Or. en 

 

Amendement  360 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) adopter des lignes directrices non 

contraignantes à l’usage des inspecteurs, 

des manuels de bonnes pratiques et des 

principes communs d’inspection pour lutter 

contre le travail non déclaré; 

d) adopter des lignes directrices à l'usage 

des inspecteurs, des manuels de bonnes 

pratiques et des principes communs 

d'inspection pour lutter contre le travail 

non déclaré et résoudre le problème; 

Or. en 
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Amendement  361 

Anthea McIntyre 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) adopter des lignes directrices non 

contraignantes à l’usage des inspecteurs, 

des manuels de bonnes pratiques et des 

principes communs d’inspection pour lutter 

contre le travail non déclaré; 

d) élaborer et promouvoir des orientations 

en matière de bonnes pratiques à l'usage 

des inspecteurs, des manuels de bonnes 

pratiques et des principes communs 

d'inspection pour lutter contre le travail 

non déclaré; 

Or. en 

 

Amendement  362 

Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) adopter des lignes directrices non 

contraignantes à l’usage des inspecteurs, 

des manuels de bonnes pratiques et des 

principes communs d’inspection pour lutter 

contre le travail non déclaré; 

d) élaborer des lignes directrices non 

contraignantes à l'usage des inspecteurs, 

des manuels de bonnes pratiques et des 

principes communs d'inspection pour lutter 

contre le travail non déclaré; compte tenu 

de la dimension transfrontalière et 

européenne de la question, les États 

membres ont informé la plateforme sur le 

niveau d'application de ces lignes 

directrices et sur les progrès réalisés dans 

la lutte contre le travail non déclaré; 

Or. es 

Justification 

L'information que les États membres fournissent à la plateforme, au sujet du niveau 

d'application des lignes directrices et des progrès réalisés dans la lutte contre le travail non 
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déclaré, apportera une plus-value à ses fonctions. 

Amendement  363 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) adopter des lignes directrices non 

contraignantes à l’usage des inspecteurs, 

des manuels de bonnes pratiques et des 

principes communs d’inspection pour lutter 

contre le travail non déclaré; 

d) adopter des lignes directrices à l'usage 

des inspecteurs, des manuels de bonnes 

pratiques et des principes communs 

d'inspection systématique pour lutter 

contre le travail non déclaré; 

Or. en 

 

Amendement  364 

Thomas Mann 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) adopter des lignes directrices non 

contraignantes à l’usage des inspecteurs, 

des manuels de bonnes pratiques et des 

principes communs d’inspection pour lutter 

contre le travail non déclaré; 

d) adopter des lignes directrices non 

contraignantes à l’usage des inspecteurs, 

des manuels de bonnes pratiques et des 

principes communs d’inspection pour lutter 

contre le travail non déclaré, sans toutefois 

restreindre ni affaiblir les procédures 

existantes; 

Or. de 

 

Amendement  365 

Dominique Martin 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) adopter des lignes directrices non 

contraignantes à l’usage des inspecteurs, 

des manuels de bonnes pratiques et des 

principes communs d’inspection pour lutter 

contre le travail non déclaré; 

d) adopter des lignes directrices non 

contraignantes à l’usage des inspecteurs, 

des manuels de bonnes pratiques et des 

principes communs d’inspection pour lutter 

contre le travail non déclaré et le travail de 

la main d'œuvre étrangère sans statut 

légal issue de l'immigration clandestine; 

Or. fr 

 

Amendement  366 

Romana Tomc 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) mettre au point des formes de 

coopération afin de renforcer la capacité 

technique de lutte contre les aspects 

transfrontières du travail non déclaré, 

grâce à l’adoption d’un cadre unique 

pour des opérations communes 

d’inspection et des échanges de 

personnel; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  367 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) mettre au point des formes de 

coopération afin de renforcer la capacité 

technique de lutte contre les aspects 

transfrontières du travail non déclaré, 

e) mettre au point des formes de 

coopération afin de renforcer la capacité 

technique de lutte contre les aspects 

transfrontières du travail non déclaré; 
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grâce à l’adoption d’un cadre unique 

pour des opérations communes 

d’inspection et des échanges de personnel; 

Or. en 

 

Amendement  368 

Anthea McIntyre 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) mettre au point des formes de 

coopération afin de renforcer la capacité 

technique de lutte contre les aspects 

transfrontières du travail non déclaré, 

grâce à l’adoption d’un cadre unique pour 

des opérations communes d’inspection et 

des échanges de personnel; 

e) mettre au point des formes de 

coopération étroite et efficace afin de 

renforcer la capacité des agences chargées 

de l'application à lutter contre les aspects 

transfrontières du travail non déclaré, en 

identifiant des orientations en matière de 

bonnes pratiques pour des opérations 

communes d'inspection et des échanges de 

personnel; 

Or. en 

 

Amendement  369 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) mettre au point des formes de 

coopération afin de renforcer la capacité 

technique de lutte contre les aspects 

transfrontières du travail non déclaré, grâce 

à l’adoption d’un cadre unique pour des 

opérations communes d’inspection et des 

échanges de personnel; 

e) mettre au point des formes de 

coopération étroite et efficace afin de 

renforcer la capacité de gérer les aspects 

transfrontières du travail non déclaré et de 

lutter contre ce phénomène, grâce à 

l'élaboration et l'adoption d'un cadre 

unique, y compris de lignes directrices 

contraignantes, pour des opérations 

communes d'inspection et des échanges de 
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personnel; 

Or. en 

 

Amendement  370 

Maria Arena 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) mettre au point des formes de 

coopération afin de renforcer la capacité 

technique de lutte contre les aspects 

transfrontières du travail non déclaré, grâce 

à l’adoption d’un cadre unique pour des 

opérations communes d’inspection et des 

échanges de personnel; 

e) mettre au point des formes de 

coopération afin de renforcer la capacité 

technique de lutte contre les aspects 

transfrontières du travail non déclaré, grâce 

à l’adoption d’un cadre unique pour des 

opérations communes d’inspection et des 

échanges de personnel, ainsi que le 

développement d'une base de données 

communes d'affiliation aux différents 

systèmes de sécurité sociale des États 

membres; 

Or. fr 

 

Amendement  371 

Thomas Mann 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) mettre au point des formes de 

coopération afin de renforcer la capacité 

technique de lutte contre les aspects 

transfrontières du travail non déclaré, grâce 

à l’adoption d’un cadre unique pour des 

opérations communes d’inspection et des 

échanges de personnel; 

e) mettre au point des formes de 

coopération afin de renforcer la capacité 

technique de lutte contre les aspects 

transfrontières du travail non déclaré, grâce 

à l’adoption d’un cadre unique pour des 

opérations communes d’inspection et des 

échanges de personnel, et afin 

d'encourager la mise en place de 

contrôles plus stricts et plus efficaces; 
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Or. de 

 

Amendement  372 

Dominique Martin 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) mettre au point des formes de 

coopération afin de renforcer la capacité 

technique de lutte contre les aspects 

transfrontières du travail non déclaré, grâce 

à l’adoption d’un cadre unique pour des 

opérations communes d’inspection et des 

échanges de personnel; 

e) mettre au point des formes de 

coopération afin de renforcer la capacité 

technique de lutte contre les aspects 

transfrontières du travail non déclaré et du 

travail de la main d'œuvre étrangère sans 

statut légal issue de l'immigration 

clandestine, grâce à l’adoption d’un cadre 

unique pour des opérations communes 

d’inspection et des échanges de personnel; 

Or. fr 

 

Amendement  373 

Jérôme Lavrilleux 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) faire des recommandations à la 

Commission en s'appuyant sur l'impact de 

la législation en vigueur en matière de 

détachement des travailleurs sur le travail 

non-déclaré; 

Or. fr 

 

Amendement  374 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) renforcer la capacité des organes 

chargés de faire appliquer la législation 

en matière de lutte contre les aspects 

transfrontières, y compris en leur 

accordant suffisamment de ressources en 

personnel, de formation et de ressources 

financières. 

Or. en 

 

Amendement  375 

Anthea McIntyre 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) élaborer un cadre pour les activités 

d'exécution, y compris leur durée, la 

fréquence et le champ d'action; 

Or. en 

 

Amendement  376 

Anthea McIntyre 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) étudier les moyens d’améliorer le 

partage des données dans le respect des 

règles de protection des données de 

l’Union, y compris les possibilités 

d’utiliser le système d’information du 

marché intérieur (IMI) et l’échange 

électronique d’informations sur la sécurité 

f) étudier les moyens d'échanger les 

informations pertinentes de manière 

fiable et rapide, dans le respect des règles 

de protection des données nationales et de 

l'Union, en encourageant l'utilisation du 

système d'information du marché intérieur 

(IMI) établi par le règlement (UE) 
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sociale (EESSI); n° 1024/2012 du Parlement européen et 

du Conseil et, le cas échéant, l'échange 

électronique d'informations sur la sécurité 

sociale (EESSI); 

Or. en 

 

Amendement  377 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) étudier les moyens d’améliorer le 

partage des données dans le respect des 

règles de protection des données de 

l’Union, y compris les possibilités 

d’utiliser le système d’information du 

marché intérieur (IMI) et l’échange 

électronique d’informations sur la sécurité 

sociale (EESSI); 

f) améliorer le partage des données dans le 

respect des règles de protection des 

données de l’Union, y compris les 

possibilités d’utiliser le système 

d’information du marché intérieur (IMI) et 

l’échange électronique d’informations sur 

la sécurité sociale (EESSI); 

Or. en 

 

Amendement  378 

Dominique Martin 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) étudier les moyens d’améliorer le 

partage des données dans le respect des 

règles de protection des données de 

l’Union, y compris les possibilités 

d’utiliser le système d’information du 

marché intérieur (IMI) et l’échange 

électronique d’informations sur la sécurité 

sociale (EESSI); 

f) étudier les moyens d’améliorer le 

partage des données, y compris les 

possibilités d’utiliser le système 

d’information du marché intérieur (IMI) et 

l’échange électronique d’informations sur 

la sécurité sociale (EESSI); 

Or. fr 
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Amendement  379 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) étudier les moyens d’améliorer le 

partage des données dans le respect des 

règles de protection des données de 

l’Union, y compris les possibilités 

d’utiliser le système d’information du 

marché intérieur (IMI) et l’échange 

électronique d’informations sur la sécurité 

sociale (EESSI); 

f) étudier les moyens de développer un 

système fiable et efficace d'échange 

rapide d'informations et d'améliorer le 

partage des données dans le respect des 

règles de protection des données de 

l’Union, y compris les possibilités 

d’utiliser le système d’information du 

marché intérieur (IMI) et l’échange 

électronique d’informations sur la sécurité 

sociale (EESSI); 

Or. en 

 

Amendement  380 

Agnes Jongerius, Georgi Pirinski 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) contribuer à identifier les 

dispositions de l'Union qui peuvent être 

susceptibles de faire l'objet d'abus ou 

d'utilisations indues eu égard au travail 

non déclaré; 

Or. en 

 

Amendement  381 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) mettre en place une capacité de 

formation permanente pour les autorités 

chargées de faire appliquer la législation et 

adopter un cadre unique pour la tenue de 

formations communes; 

g) mettre en place et améliorer la capacité 

de formation permanente pour les autorités 

chargées de faire appliquer la législation et 

adopter un cadre unique pour la tenue de 

formations communes conformément à la 

convention n° 81 de l'OIT sur l'inspection 

du travail; 

Or. en 

 

Amendement  382 

Marita Ulvskog 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) produire et publier des informations 

visant à faciliter les activités des autorités 

pertinentes, notamment des systèmes 

nationaux d'inspection du travail; 
 

Or. en 

 

Amendement  383 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) identifier les points faibles dans 

l'application de la législation de l'Union 

qui peuvent conduire à des abus liés au 

travail non déclaré, notamment le faux 

travail indépendant et les sociétés dites 

"boîte aux lettres", et en faire rapport 
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sans délai à la Commission, au Parlement 

européen, au Conseil et à toutes les autres 

parties prenantes intéressées; 

Or. en 

 

Amendement  384 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) organiser des évaluations par les pairs 

visant à suivre les progrès accomplis par 

les États membres dans la lutte contre le 

travail non déclaré, y compris le soutien à 

la mise en œuvre des recommandations 

spécifiques à chaque pays arrêtées par le 

Conseil pour combattre ou prévenir le 

travail non déclaré; 

 

h) organiser des évaluations par les pairs 

visant à suivre les progrès accomplis par 

les États membres dans la lutte contre le 

travail non déclaré; 

Or. en 

 

Amendement  385 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) organiser des évaluations par les pairs 

visant à suivre les progrès accomplis par 

les États membres dans la lutte contre le 

travail non déclaré, y compris le soutien à 

la mise en œuvre des recommandations 

spécifiques à chaque pays arrêtées par le 

Conseil pour combattre ou prévenir le 

travail non déclaré; 

h) organiser des évaluations par les pairs 

visant à suivre les progrès accomplis par 

les États membres dans la lutte contre le 

travail non déclaré, y compris le soutien à 

la mise en œuvre des recommandations 

spécifiques à chaque pays arrêtées par le 

Conseil pour combattre ou prévenir le 

travail non déclaré et déclencher, si 

nécessaire, des mesures correctives; 
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Or. en 

 

Amendement  386 

Dominique Martin 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) organiser des évaluations par les pairs 

visant à suivre les progrès accomplis par 

les États membres dans la lutte contre le 

travail non déclaré, y compris le soutien à 

la mise en œuvre des recommandations 

spécifiques à chaque pays arrêtées par le 

Conseil pour combattre ou prévenir le 

travail non déclaré; 

h) organiser des évaluations par les pairs 

visant à suivre les progrès accomplis par 

les États membres dans la lutte contre le 

travail non déclaré et le travail de la main 

d'œuvre étrangère sans statut légal issue 

de l'immigration clandestine, y compris le 

soutien à la mise en œuvre des 

recommandations spécifiques à chaque 

pays arrêtées par le Conseil pour combattre 

ou prévenir le travail non déclaré; 

Or. fr 

 

Amendement  387 

Dominique Martin 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) organiser des évaluations par les pairs 

visant à suivre les progrès accomplis par 

les États membres dans la lutte contre le 

travail non déclaré, y compris le soutien à 

la mise en œuvre des recommandations 

spécifiques à chaque pays arrêtées par le 

Conseil pour combattre ou prévenir le 

travail non déclaré; 

h) organiser des évaluations par les pairs 

visant à suivre les progrès accomplis par 

les États membres dans la lutte contre le 

travail non déclaré, y compris le soutien à 

la mise en œuvre des recommandations 

spécifiques à chaque pays arrêtées par le 

Conseil pour combattre ou prévenir le 

travail non déclaré et le travail de la main 

d'œuvre étrangère sans statut légal issue 

de l'immigration clandestine; 

Or. fr 
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Amendement  388 

Brando Benifei 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) aider la Commission à élaborer le 

rapport conjoint sur l'emploi dans les 

domaines relatifs à la prévention et à la 

dissuasion du travail non déclaré et à la 

régularisation des emplois et apporter un 

soutien au Conseil en ce qui concerne 

l'adoption du rapport; 

Or. en 

 

Amendement  389 

Brando Benifei 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point h ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h ter) présenter ses recommandations eu 

égard à la prévention et à la dissuasion du 

travail non déclaré et à la régularisation 

des emplois à la commission compétente 

du Parlement européen lors de 

l'élaboration de ses avis sur le "Semestre 

européen pour la coordination des 

politiques économiques: emploi et aspects 

sociaux dans le cadre de l'examen annuel 

de la croissance" et le "Semestre 

européen pour la coordination des 

politiques économiques: mise en œuvre 

des priorités" de l'année en cours; 

Or. en 
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Amendement  390 

Anthea McIntyre 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) examiner les possibilités de réduire 

la charge réglementaire pesant sur les 

employeurs et les employés pour se 

conformer à la législation en vigueur 

dans les domaines du marché du travail, 

de la fiscalité et de l'emploi; 

Or. en 

 

Amendement  391 

Jutta Steinruck 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) élaborer des propositions visant à 

mettre en place des instruments et des 

réglementations plus efficaces pour 

résorber le travail non déclaré et rendre 

des avis sur les initiatives législatives et 

administratives susceptibles d'exercer des 

effets sur le travail non déclaré; 

Or. de 

 

Amendement  392 

Jutta Steinruck 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i ter) élaborer un mécanisme européen 
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d'alerte précoce pour signaler les 

infractions aux règles de protection du 

travail et les constats de travail non 

déclaré, afin d'encourager la circulation 

rapide de ces informations entre les États 

membres, et assortir ce mécanisme d'une 

liste noire qui permette de prévenir 

rapidement tout abus de la part des 

employeurs; ce mécanisme pourrait 

s'inspirer du système d'échange rapide 

d'informations sur les produits de 

consommation dangereux (RAPEX). 

Or. de 

 

Amendement  393 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) élaborer une méthodologie pour 

mesurer le travail non déclaré et collecter 

des informations de qualité sur ce 

phénomène; 

Or. en 

 

Amendement  394 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Dans l’accomplissement de ses tâches, 

la plateforme utilise toutes les sources 

pertinentes d’informations, y compris des 

études et des projets de coopération 

multilatérale, et prend en considération les 

instruments et structures utiles de l’Union, 

(2) Dans l'accomplissement de ses tâches, 

la plateforme utilise toutes les sources 

pertinentes d'informations, y compris des 

études et des projets de coopération 

multilatérale, et prend en considération les 

instruments et structures utiles de l'Union, 
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ainsi que l’expérience acquise dans le 

cadre des accords bilatéraux en la matière. 

Elle établit une coopération appropriée 

avec Eurofound et l’EU-OSHA. 

ainsi que l'expérience acquise dans le cadre 

des accords bilatéraux en la matière. Elle 

établit une coopération appropriée avec 

Eurofound, notamment pour 

l'établissement d'une banque de 

connaissances interactive, comme tâche 

supplémentaire de l'Agence, et avec l'EU-

OSHA. 

Or. en 

 

Amendement  395 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Dans l’accomplissement de ses tâches, 

la plateforme utilise toutes les sources 

pertinentes d’informations, y compris des 

études et des projets de coopération 

multilatérale, et prend en considération les 

instruments et structures utiles de l’Union, 

ainsi que l’expérience acquise dans le 

cadre des accords bilatéraux en la matière. 

Elle établit une coopération appropriée 

avec Eurofound et l’EU-OSHA. 

(2) Dans l’accomplissement de ses tâches, 

la plateforme utilise toutes les sources 

pertinentes d’informations, y compris des 

études et des projets de coopération 

multilatérale, et prend en considération les 

instruments et structures utiles de l’Union, 

ainsi que l’expérience acquise dans le 

cadre des accords bilatéraux en la matière. 

Elle établit une coopération appropriée 

avec Eurofound, notamment pour 

l'établissement d'une banque de 

connaissances interactive, et avec l'EU-

OSHA. 

 

Or. en 

 

Amendement  396 

Romana Tomc 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 1 



 

PE544.465v01-00 36/68 AM\1044250FR.doc 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Chaque État membre désigne un point 

de contact unique en tant que membre de la 

plateforme. Il peut aussi nommer un 

membre suppléant. 

(1) Chaque État membre désigne un point 

de contact unique parmi les autorités 

compétentes visées à l'article 1er, 

paragraphe 2, point a). Il peut aussi 

nommer un membre suppléant appelé à 

remplacer le point de contact unique en 

cas de nécessité. 

Or. en 

 

Amendement  397 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés «autorités chargées de 

faire appliquer la législation». Ils peuvent 

aussi, conformément à la législation et/ou 

à la pratique nationales, associer les 

partenaires sociaux. 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics et les 

représentants des partenaires sociaux qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ainsi 

que la protection des travailleurs non 

déclarés qui en sont victimes ci-après 

dénommés «autorités chargées de faire 

appliquer la législation». 

Or. fr 

 

Amendement  398 

Tiziana Beghin, Laura Agea 
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Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés «autorités chargées de 

faire appliquer la législation». . Ils peuvent 

aussi, conformément à la législation et/ou 

à la pratique nationales, associer les 

partenaires sociaux. 

(2) Lorsqu'ils désignent un représentant de 

haut niveau et un suppléant, les États 

membres associent tous les pouvoirs 

publics qui participent aux efforts visant à 

prévenir et/ou à décourager le travail non 

déclaré, et à régulariser des emplois dans 

un contexte national ou transfrontière, 

notamment les services d'inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l'administration fiscale, les services de 

l'emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés "autorités chargées de 

faire appliquer la législation". Ils associent 

également les partenaires sociaux et les 

autres acteurs intéressés. 

Or. en 

 

Amendement  399 

Romana Tomc 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés «autorités chargées de 

faire appliquer la législation». Ils peuvent 

aussi, conformément à la législation et/ou à 

la pratique nationales, associer les 

(2) Lorsqu’ils désignent leur point de 

contact unique, les États membres 

devraient consulter les autorités 

compétentes qui participent aux efforts 

visant à prévenir et/ou à décourager le 

travail non déclaré, notamment les services 

d’inspection du travail, les organismes de 

sécurité sociale, l’administration fiscale, 

les services de l’emploi et les autorités 

compétentes en matière de contrôle des 

migrations, ci-après dénommés «autorités 

chargées de faire appliquer la législation». . 

Ils peuvent aussi, conformément à la 

législation et/ou à la pratique nationales, 
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partenaires sociaux. associer les partenaires sociaux. 

Or. en 

 

Amendement  400 

Anthea McIntyre 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés «autorités chargées de 

faire appliquer la législation». Ils peuvent 

aussi, conformément à la législation et/ou à 

la pratique nationales, associer les 

partenaires sociaux. 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres peuvent 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés «autorités chargées de 

faire appliquer la législation». Ils peuvent 

aussi, conformément à la législation et/ou à 

la pratique nationales, associer les 

partenaires sociaux. 

Or. en 

 

Amendement  401 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les organismes qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 
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notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés «autorités chargées de 

faire appliquer la législation». Ils peuvent 

aussi, conformément à la législation et/ou à 

la pratique nationales, associer les 

partenaires sociaux. 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés «autorités chargées de 

faire appliquer la législation». Ils devraient 

également associer les partenaires 

sociaux, conformément à la législation 

et/ou à la pratique nationales. 

Or. en 

 

Amendement  402 

Maria Arena 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés «autorités chargées de 

faire appliquer la législation». Ils peuvent 

aussi, conformément à la législation et/ou à 

la pratique nationales, associer les 

partenaires sociaux. 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à lutter contre le travail non déclaré, 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés «autorités chargées de 

faire appliquer la législation». Ils peuvent 

aussi, conformément à la législation et/ou à 

la pratique nationales, associer les 

partenaires sociaux. 

Or. fr 

 

Amendement  403 

Thomas Mann 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés «autorités chargées de 

faire appliquer la législation». Ils peuvent 

aussi, conformément à la législation et/ou à 

la pratique nationales, associer les 

partenaires sociaux. 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui, 

selon eux, participent aux efforts visant à 

prévenir et/ou à décourager le travail non 

déclaré, notamment les services 

d’inspection du travail, les organismes de 

sécurité sociale, l’administration fiscale, 

les services de l’emploi et les autorités 

compétentes en matière de contrôle des 

migrations, ci-après dénommés «autorités 

chargées de faire appliquer la législation». 

Ils peuvent aussi, conformément à la 

législation et/ou à la pratique nationales, 

associer les partenaires sociaux. 

Or. de 

 

Amendement  404 

Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés «autorités chargées de 

faire appliquer la législation». Ils peuvent 

aussi, conformément à la législation et/ou à 

la pratique nationales, associer les 

partenaires sociaux. 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi, ci-après dénommés «autorités 

chargées de faire appliquer la législation». 

Ils peuvent aussi, conformément à la 

législation et/ou à la pratique nationales, 

associer les partenaires sociaux. 

Or. pt 
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Amendement  405 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

après dénommés «autorités chargées de 

faire appliquer la législation». Ils peuvent 

aussi, conformément à la législation et/ou à 

la pratique nationales, associer les 

partenaires sociaux. 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres associent 

tous les pouvoirs publics qui participent 

aux efforts visant à prévenir et/ou à 

décourager le travail non déclaré, 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi publics et privés et les autorités 

compétentes en matière de contrôle des 

migrations, ci-après dénommés «autorités 

chargées de faire appliquer la législation». 

Ils associent aussi les partenaires sociaux, 

conformément à la législation et/ou à la 

pratique nationales. 

 

Or. en 

 

Amendement  406 

Dominique Martin 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré, 

notamment les services d’inspection du 

travail, les organismes de sécurité sociale, 

l’administration fiscale, les services de 

l’emploi et les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, ci-

(2) Lorsqu’ils désignent leurs 

représentants, les États membres devraient 

associer tous les pouvoirs publics qui 

participent aux efforts visant à prévenir 

et/ou à décourager le travail non déclaré ou 

clandestin, notamment les services 

d’inspection du travail, les organismes de 

sécurité sociale, l’administration fiscale, 

les services de l’emploi et les autorités 

compétentes en matière de contrôle des 
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après dénommés «autorités chargées de 

faire appliquer la législation». Ils peuvent 

aussi, conformément à la législation et/ou à 

la pratique nationales, associer les 

partenaires sociaux. 

migrations, ci-après dénommés «autorités 

chargées de faire appliquer la législation». 

Ils peuvent aussi, conformément à la 

législation et/ou à la pratique nationales, 

associer les partenaires sociaux. 

Or. fr 

 

Amendement  407 

Renate Weber, Marian Harkin, Martina Dlabajová 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Conformément à la législation nationale 

en vigueur, les autorités régionales 

participent à la désignation de 

représentants comme membres de la 

plateforme. 

Or. en 

 

Amendement  408 

Romana Tomc 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Le point de contact unique peut 

participer aux réunions plénières de la 

plateforme et, le cas échéant, à d'autres 

activités et groupes de travail de la 

plateforme.  

Or. en 

 

Amendement  409 

Terry Reintke 
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au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les États membres communiquent à la 

Commission la liste et les coordonnées de 

toutes les autorités chargées de faire 

appliquer la législation qui agissent en vue 

de prévenir et/ou de décourager le travail 

non déclaré. 

(3) Les États membres communiquent à la 

Commission la liste et les coordonnées de 

tous les organismes chargés de faire 

appliquer la législation qui agissent en vue 

de prévenir et/ou de décourager le travail 

non déclaré et, le cas échéant, des 

partenaires sociaux. 

Or. en 

 

Amendement  410 

Maria Arena 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les États membres communiquent à la 

Commission la liste et les coordonnées de 

toutes les autorités chargées de faire 

appliquer la législation qui agissent en vue 

de prévenir et/ou de décourager le travail 

non déclaré. 

(3) Les États membres communiquent à la 

Commission la liste et les coordonnées de 

toutes les autorités chargées de faire 

appliquer la législation qui agissent en vue 

de prévenir et/ou lutter contre le travail 

non déclaré. 

Or. fr 

 

Amendement  411 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les États membres communiquent à la 

Commission la liste et les coordonnées de 

(3) Les États membres communiquent à la 

Commission la liste et les coordonnées de 
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toutes les autorités chargées de faire 

appliquer la législation qui agissent en vue 

de prévenir et/ou de décourager le travail 

non déclaré. 

toutes les autorités chargées de faire 

appliquer la législation et, conformément à 

la législation ou à la pratique nationales, 

avec les partenaires sociaux et autres 

acteurs qui agissent en vue de prévenir 

et/ou de décourager le travail non déclaré 

ou de régulariser des emplois. 

Or. en 

 

Amendement  412 

Dominique Martin 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les États membres communiquent à la 

Commission la liste et les coordonnées de 

toutes les autorités chargées de faire 

appliquer la législation qui agissent en vue 

de prévenir et/ou de décourager le travail 

non déclaré. 

(3) Les États membres communiquent à la 

Commission la liste et les coordonnées de 

toutes les autorités chargées de faire 

appliquer la législation qui agissent en vue 

de prévenir et/ou de décourager le travail 

non déclaré ou clandestin. 

Or. fr 

 

Amendement  413 

Romana Tomc 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Pour les activités de la plateforme, les 

points de contact uniques servent 

d’intermédiaires à l’ensemble des 

autorités chargées de faire appliquer la 

législation qui agissent en vue de prévenir 

et/ou de décourager le travail non 

déclaré ; ils garantissent leur 

participation aux réunions et/ou leur 

contribution aux activités de la plateforme 

supprimé 
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ou de ses groupes de travail si les 

questions abordées concernent leur 

domaine de compétence. 

Or. en 

 

Amendement  414 

Maria Arena 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Pour les activités de la plateforme, les 

points de contact uniques servent 

d’intermédiaires à l’ensemble des autorités 

chargées de faire appliquer la législation 

qui agissent en vue de prévenir et/ou de 

décourager le travail non déclaré ; ils 

garantissent leur participation aux réunions 

et/ou leur contribution aux activités de la 

plateforme ou de ses groupes de travail si 

les questions abordées concernent leur 

domaine de compétence. 

(4) Pour les activités de la plateforme, les 

points de contact uniques servent 

d’intermédiaires à l’ensemble des autorités 

chargées de faire appliquer la législation 

qui agissent en vue de prévenir et/ou 

de lutter contre le travail non déclaré ; ils 

garantissent leur participation aux réunions 

et/ou leur contribution aux activités de la 

plateforme ou de ses groupes de travail si 

les questions abordées concernent leur 

domaine de compétence. 

Or. fr 

 

Amendement  415 

Dominique Martin 

 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Pour les activités de la plateforme, les 

points de contact uniques servent 

d’intermédiaires à l’ensemble des autorités 

chargées de faire appliquer la législation 

qui agissent en vue de prévenir et/ou de 

décourager le travail non déclaré ; ils 

garantissent leur participation aux réunions 

et/ou leur contribution aux activités de la 

(4) Pour les activités de la plateforme, les 

points de contact uniques servent 

d’intermédiaires à l’ensemble des autorités 

chargées de faire appliquer la législation 

qui agissent en vue de prévenir et/ou de 

décourager le travail non déclaré ou 

clandestin; ils garantissent leur 

participation aux réunions et/ou leur 
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plateforme ou de ses groupes de travail si 

les questions abordées concernent leur 

domaine de compétence. 

contribution aux activités de la plateforme 

ou de ses groupes de travail si les questions 

abordées concernent leur domaine de 

compétence. 

Or. fr 

 

Amendement  416 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les représentants des partenaires 

sociaux à l’échelon intersectoriel, ainsi que 

ceux des secteurs marqués par une 

incidence élevée du travail non déclaré, 

peuvent participer aux réunions de la 

plateforme en qualité d’observateurs, 

conformément aux procédures définies par 

leurs organisations. 

(1) Les représentants des partenaires 

sociaux à l’échelon intersectoriel 

participent aux réunions de la plateforme, 

conformément aux procédures définies par 

leurs organisations. 

Or. en 

 

Amendement  417 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les représentants des partenaires 

sociaux à l’échelon intersectoriel, ainsi que 

ceux des secteurs marqués par une 

incidence élevée du travail non déclaré, 

peuvent participer aux réunions de la 

plateforme en qualité d’observateurs, 

conformément aux procédures définies par 

leurs organisations. 

(1) Les représentants des partenaires 

sociaux à l’échelon intersectoriel, ainsi que 

ceux des secteurs marqués par une 

incidence élevée du travail non déclaré, 

participent aux réunions de la plateforme, 

conformément aux procédures définies par 

leurs organisations. 
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Or. fr 

 

Amendement  418 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les représentants des partenaires 

sociaux à l’échelon intersectoriel, ainsi que 

ceux des secteurs marqués par une 

incidence élevée du travail non déclaré, 

peuvent participer aux réunions de la 

plateforme en qualité d’observateurs, 

conformément aux procédures définies par 

leurs organisations. 

(1) Les représentants des partenaires 

sociaux à l'échelon intersectoriel, ainsi que 

ceux des secteurs marqués par une 

incidence élevée du travail non déclaré ou 

jouant un rôle particulier dans la 

prévention et la dissuasion du travail non 

déclaré devraient être associés activement 

aux réunions de la plateforme en qualité 

d'observateurs, conformément aux 

procédures définies par leurs organisations. 

Or. en 

 

Amendement  419 

Thomas Mann 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les représentants des partenaires 

sociaux à l’échelon intersectoriel, ainsi que 

ceux des secteurs marqués par une 

incidence élevée du travail non déclaré, 

peuvent participer aux réunions de la 

plateforme en qualité d’observateurs, 

conformément aux procédures définies par 

leurs organisations. 

(1) Les représentants des partenaires 

sociaux à l’échelon intersectoriel, ainsi que 

ceux des secteurs marqués par une 

incidence élevée du travail non déclaré, 

peuvent participer aux réunions de la 

plateforme en qualité d’observateurs, 

conformément aux procédures définies par 

leurs organisations. Leur participation 

améliorerait en effet la mise en réseau et 

la coopération dans la lutte commune 

contre le travail non déclaré. 

Or. de 
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Amendement  420 

Anthea McIntyre 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les représentants des partenaires 

sociaux à l’échelon intersectoriel, ainsi que 

ceux des secteurs marqués par une 

incidence élevée du travail non déclaré, 

peuvent participer aux réunions de la 

plateforme en qualité d’observateurs, 

conformément aux procédures définies par 

leurs organisations. 

(1) Les représentants des partenaires 

sociaux intéressés à l’échelon 

intersectoriel, ainsi que ceux des secteurs 

marqués par une incidence élevée du 

travail non déclaré, peuvent participer aux 

réunions de la plateforme en qualité 

d’observateurs, conformément aux 

procédures définies par leurs organisations. 

Or. en 

 

Amendement  421 

Dominique Martin 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les représentants des partenaires 

sociaux à l’échelon intersectoriel, ainsi que 

ceux des secteurs marqués par une 

incidence élevée du travail non déclaré, 

peuvent participer aux réunions de la 

plateforme en qualité d’observateurs, 

conformément aux procédures définies par 

leurs organisations. 

(1) Les représentants des partenaires 

sociaux à l’échelon intersectoriel, ainsi que 

ceux des secteurs marqués par une 

incidence élevée du travail non déclaré ou 

clandestin, peuvent participer aux réunions 

de la plateforme en qualité d’observateurs, 

conformément aux procédures définies par 

leurs organisations. 

Or. fr 

 

Amendement  422 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Sur la base des propositions des 

partenaires sociaux intersectoriels et 

sectoriels au niveau de l’Union, ce groupe 

d’observateurs est composé de la façon 

suivante: 

(2) Sur la base des propositions des 

partenaires sociaux intersectoriels et 

sectoriels au niveau de l'Union, ce groupe 

de parties intéressées participant à la 

plateforme est composé de la façon 

suivante: 

Or. en 

 

Amendement  423 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Sur la base des propositions des 

partenaires sociaux intersectoriels et 

sectoriels au niveau de l’Union, ce groupe 

d’observateurs est composé de la façon 

suivante: 

(2) Sur la base des propositions des 

partenaires sociaux intersectoriels et 

sectoriels au niveau de l’Union, ce groupe 

de représentants des partenaires sociaux 

est composé de la façon suivante: 

Or. fr 

 

Amendement  424 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) un maximum de huit observateurs 

représentant les partenaires sociaux à 

l’échelon intersectoriel (répartis de façon 

égale entre les organisations d’employeurs 

et de travailleurs); 

a) un maximum de huit représentants des 

partenaires sociaux à l’échelon 

intersectoriel (répartis de façon égale entre 

les organisations d’employeurs et de 

travailleurs); 
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Or. en 

 

Amendement  425 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) un maximum de huit observateurs 

représentant les partenaires sociaux à 

l’échelon intersectoriel (répartis de façon 

égale entre les organisations d’employeurs 

et de travailleurs); 

a) des représentants des partenaires 

sociaux à l’échelon intersectoriel (répartis 

de façon égale entre les organisations 

d’employeurs et de travailleurs); 

Or. en 

 

Amendement  426 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) un maximum de huit observateurs 

représentant les partenaires sociaux à 

l’échelon intersectoriel (répartis de façon 

égale entre les organisations d’employeurs 

et de travailleurs); 

a) un maximum de huit représentants des 

partenaires sociaux à l’échelon 

intersectoriel (répartis de façon égale entre 

les organisations d’employeurs et de 

travailleurs); 

Or. fr 

 

Amendement  427 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 2 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) un maximum de dix observateurs 

représentant les partenaires sociaux dans 

les secteurs marqués par une incidence 

élevée du travail non déclaré (répartis de 

façon égale entre les organisations 

d’employeurs et de travailleurs). 

b) un maximum de dix représentants des 

partenaires sociaux dans les secteurs 

marqués par une incidence élevée du 

travail non déclaré (répartis de façon égale 

entre les organisations d’employeurs et de 

travailleurs). 

Or. en 

 

Amendement  428 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) un maximum de dix observateurs 

représentant les partenaires sociaux dans 

les secteurs marqués par une incidence 

élevée du travail non déclaré (répartis de 

façon égale entre les organisations 

d’employeurs et de travailleurs). 

b) des représentants des partenaires 

sociaux dans les secteurs marqués par une 

incidence élevée du travail non déclaré 

(répartis de façon égale entre les 

organisations d’employeurs et de 

travailleurs). 

Or. en 

 

Amendement  429 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) un maximum de dix observateurs 

représentant les partenaires sociaux dans 

les secteurs marqués par une incidence 

élevée du travail non déclaré (répartis de 

façon égale entre les organisations 

b) un maximum de dix représentants des 

partenaires sociaux dans les secteurs 

marqués par une incidence élevée du 

travail non déclaré (répartis de façon égale 

entre les organisations d’employeurs et de 
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d’employeurs et de travailleurs). travailleurs). 

Or. fr 

 

Amendement  430 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) un maximum de dix observateurs 

représentant les partenaires sociaux dans 

les secteurs marqués par une incidence 

élevée du travail non déclaré (répartis de 

façon égale entre les organisations 

d’employeurs et de travailleurs). 

b) un maximum de dix observateurs 

représentant les partenaires sociaux dans 

les secteurs marqués par une incidence 

élevée du travail non déclaré ou jouant un 

rôle particulier dans la prévention et la 

dissuasion du travail non déclaré (répartis 

de façon égale entre les organisations 

d’employeurs et de travailleurs). 

Or. en 

 

Amendement  431 

Dominique Martin 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) un maximum de dix observateurs 

représentant les partenaires sociaux dans 

les secteurs marqués par une incidence 

élevée du travail non déclaré (répartis de 

façon égale entre les organisations 

d’employeurs et de travailleurs). 

b) un maximum de dix observateurs 

représentant les partenaires sociaux dans 

les secteurs marqués par une incidence 

élevée du travail non déclaré ou clandestin 

(répartis de façon égale entre les 

organisations d’employeurs et de 

travailleurs). 

Or. fr 
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Amendement  432 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) des représentants des organismes 

qui représentent spécifiquement ou 

défendent les intérêts des travailleurs non 

déclarés. 

Or. en 

 

Amendement  433 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La Commission coordonne les travaux 

de la plateforme et préside ses réunions. 

(1) Le Bureau coordonne les travaux de la 

plateforme. 

Or. en 

 

Amendement  434 

Thomas Mann 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La Commission coordonne les travaux 

de la plateforme et préside ses réunions. 

(1) La Commission coordonne les travaux 

de la plateforme et copréside ses réunions. 

Les membres de la plateforme élisent en 

leur sein un autre coprésident, placé sur 

un pied d'égalité avec la Commission, et 

deux représentants.   
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Or. de 

 

Amendement  435 

Anthea McIntyre 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La Commission coordonne les travaux 

de la plateforme et préside ses réunions. 

(1) La Commission coordonnera les 

travaux de la plateforme et présidera ses 

réunions. 

Or. en 

 

Amendement  436 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La Commission coordonne les travaux 

de la plateforme et préside ses réunions. 

(1) La Commission coordonne les travaux 

de la plateforme. 

Or. en 

 

Amendement  437 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La Commission coordonne les travaux 

de la plateforme et préside ses réunions. 

(1) La Commission coordonne les travaux 

de la plateforme. 

Or. en 
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Amendement  438 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Un président indépendant est 

désigné pour présider les réunions de la 

plateforme. Si aucune personne qualifiée 

ne peut être trouvée dans un délai 

raisonnable, la Commission peut présider 

les réunions de la plateforme. 

Or. en 

 

Amendement  439 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) La Commission devrait veiller à 

éviter les chevauchements entre la 

plateforme et les instruments, initiatives 

ou autres formes de coopération en 

vigueur à l'échelon national ou européen. 

Or. en 

 

Amendement  440 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Aux fins de l’accomplissement de sa 

mission, la plateforme adopte à la majorité: 

(2) Aux fins de l'accomplissement de sa 

mission, la plateforme et tous les 

organismes qui la composent adoptent 

leurs décisions à la majorité simple. La 

plateforme décide de: 

Or. en 

 

Amendement  441 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) son règlement intérieur, qui contient, 

entre autres, les modalités de prise de 

décision de la plateforme; 

a) le règlement intérieur spécifique, qui 

contient, entre autres, les modalités de 

travail et de prise de décisions de la 

plateforme et de ses groupes de travail; 

Or. en 

 

Amendement  442 

Theresa Griffin, Georgi Pirinski, Siôn Simon 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) élit son président et deux vice-

présidents parmi les membres de la 

plateforme afin de constituer le conseil de 

la plateforme et de coordonner ses 

activités; 

Or. en 
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Amendement  443 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) élit son président et deux vice-

présidents parmi les membres de la 

plateforme afin de constituer le conseil de 

la plateforme, ce conseil étant élu pour un 

an, avec la possibilité d'être réélu; 

Or. en 

 

Amendement  444 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) une décision sur l'élection du 

président de la plateforme; 

Or. en 

 

Amendement  445 

Romana Tomc 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) son programme de travail pour deux 

ans, qui définit notamment ses tâches 

précises, et les rapports réguliers qu’elle 

établit sur une base bisannuelle; 

b) adopte un programme de travail annuel 

et pluriannuel définissant notamment les 

tâches précises de la plateforme et tenant 

compte de l'évaluation des activités 

menées au cours de l'année ou des années 

précédentes; 
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Or. en 

 

Amendement  446 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La plateforme est assistée par un 

secrétariat assuré par la Commission. Le 

secrétariat prépare les réunions, les 

programmes de travail et les rapports de la 

plateforme. 

(4) La plateforme est assistée par un 

secrétariat assuré par la Commission. Le 

secrétariat prépare les réunions, les 

programmes de travail et les rapports de la 

plateforme et assure le suivi approprié des 

décisions prises. 

Or. en 

 

Amendement  447 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) La plateforme doit rendre des 

comptes, à l'échelon européen, au Conseil 

emploi, politique sociale, santé et 

consommateurs (EPSCO) ainsi qu'à la 

commission compétente du Parlement 

européen. 

Or. en 

 

Amendement  448 

Sofia Ribeiro 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) La plateforme présente un rapport 

annuel sur ses activités à la Commission, 

à la commission parlementaire 

compétente et au Conseil, qui contiendra 

les indicateurs de la part du travail non 

déclaré, tant au niveau de l'Union, qu'au 

niveau des États membres, avec ses 

conséquences pour les économies 

nationales, et exposera l'évolution de ces 

indicateurs; 

Or. pt 

Amendement  449 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La Commission informe régulièrement 

le Parlement européen et le Conseil des 

activités de la plateforme. 

(5) La plateforme informe régulièrement la 

Commission, le Parlement européen et le 

Conseil de ses activités. 

Or. en 

 

Amendement  450 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La Commission informe régulièrement 

le Parlement européen et le Conseil des 
activités de la plateforme. 

(5) La plateforme et tous ses membres 

respectent le principe de transparence 

dans l'exercice de leurs activités. À cette 

fin, la Commission, dans le cadre de sa 

fonction de secrétariat de la plateforme, 

publie un rapport annuel sur les activités 



 

PE544.465v01-00 60/68 AM\1044250FR.doc 

FR 

de la plateforme et le soumet au Parlement 

européen et au Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  451 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La Commission informe régulièrement 

le Parlement européen et le Conseil des 

activités de la plateforme. 

(5) Après chaque réunion de la 

plateforme, la Commission européenne 

transmet dans des délais raisonnables au 
Parlement européen et le Conseil un 

compte-rendu des discussions 

et des décisions prises. 

Or. fr 

 

Amendement  452 

Jérôme Lavrilleux 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La Commission informe régulièrement 

le Parlement européen et le Conseil des 

activités de la plateforme. 

(5) La Commission informe sur une base 

semestrielle le Parlement européen 

représenté par la Commission "Emploi et 

affaires sociales" et le Conseil, des 

activités de la plateforme. Ceux-ci sont 

tenus de faire part de leurs remarques. 

Or. fr 

 

Amendement  453 

Renate Weber, Enrique Calvet Chambon 
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Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La Commission informe régulièrement 

le Parlement européen et le Conseil des 

activités de la plateforme. 

(5) La Commission informe le Parlement 

européen et le Conseil des activités de la 

plateforme, une fois par an, et à la 

demande, à chaque fois que cela s'avère 

nécessaire. 

Or. en 

 

Amendement  454 

Anne Sander 

 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) La Commission produit un rapport 

annuel de suivi et d'évaluation des 

activités de la plateforme qui est envoyé 

au Parlement européen et au Conseil. 

Or. fr 

 

Amendement  455 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Proposition de décision 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La plateforme travaille, s’il y a lieu, en 

coopération avec d’autres groupes et 

comités d’experts pertinents à l’échelon de 

l’Union, dont les travaux ont un lien avec 

le travail non déclaré, en particulier le 

comité des hauts responsables de 

l’inspection du travail (CHRIT), le comité 

d’experts en matière de détachement de 

La plateforme travaille, s’il y a lieu, en 

coopération avec d’autres groupes et 

comités d’experts pertinents à l’échelon de 

l’Union, dont les travaux ont un lien avec 

le travail non déclaré, en particulier le 

comité des hauts responsables de 

l’inspection du travail (CHRIT), le comité 

d’experts en matière de détachement de 
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travailleurs, la commission administrative 

pour la coordination des systèmes de 

sécurité sociale, le comité de l’emploi 

(EMCO), le comité de la protection sociale 

(CPS) et le groupe de travail sur la 

coopération administrative en matière 

fiscale. Des réunions communes peuvent 

également être organisées. 

travailleurs, la commission administrative 

pour la coordination des systèmes de 

sécurité sociale, le comité de l’emploi 

(EMCO), le comité de la protection sociale 

(CPS) et le groupe de travail sur la 

coopération administrative en matière 

fiscale. Pour des travaux et des résultats 

plus efficaces, des réunions communes 

doivent être organisées et leurs compte-

rendus transmis au Parlement européen 

et au Conseil dans des délais 

raisonnables. 

Or. fr 

 

Amendement  456 

Guillaume Balas 

 

Proposition de décision 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La plateforme travaille, s’il y a lieu, en 

coopération avec d’autres groupes et 

comités d’experts pertinents à l’échelon de 

l’Union, dont les travaux ont un lien avec 

le travail non déclaré, en particulier le 

comité des hauts responsables de 

l’inspection du travail (CHRIT), le comité 

d’experts en matière de détachement de 

travailleurs, la commission administrative 

pour la coordination des systèmes de 

sécurité sociale, le comité de l’emploi 

(EMCO), le comité de la protection sociale 

(CPS) et le groupe de travail sur la 

coopération administrative en matière 

fiscale. Des réunions communes peuvent 

également être organisées. 

La plateforme travaille, s’il y a lieu, en 

coopération avec d’autres groupes et 

comités d’experts pertinents à l’échelon de 

l’Union, dont les travaux ont un lien avec 

le travail non déclaré, en particulier le 

comité des hauts responsables de 

l’inspection du travail (CHRIT), le comité 

d’experts en matière de détachement de 

travailleurs, la commission administrative 

pour la coordination des systèmes de 

sécurité sociale, la plateforme H5NCP de 

l'UE, le comité de l’emploi (EMCO), le 

comité de la protection sociale (CPS) et le 

groupe de travail sur la coopération 

administrative en matière fiscale. Des 

réunions communes peuvent également 

être organisées. 

Or. en 
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Amendement  457 

Dominique Martin 

 

Proposition de décision 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La plateforme travaille, s’il y a lieu, en 

coopération avec d’autres groupes et 

comités d’experts pertinents à l’échelon de 

l’Union, dont les travaux ont un lien avec 

le travail non déclaré, en particulier le 

comité des hauts responsables de 

l’inspection du travail (CHRIT), le comité 

d’experts en matière de détachement de 

travailleurs, la commission administrative 

pour la coordination des systèmes de 

sécurité sociale, le comité de l’emploi 

(EMCO), le comité de la protection sociale 

(CPS) et le groupe de travail sur la 

coopération administrative en matière 

fiscale. Des réunions communes peuvent 

également être organisées. 

La plateforme travaille, s’il y a lieu, en 

coopération avec d’autres groupes et 

comités d’experts pertinents à l’échelon de 

l’Union, dont les travaux ont un lien avec 

le travail non déclaré ou clandestin, en 

particulier le comité des hauts responsables 

de l’inspection du travail (CHRIT), le 

comité d’experts en matière de 

détachement de travailleurs, la commission 

administrative pour la coordination des 

systèmes de sécurité sociale, le comité de 

l’emploi (EMCO), le comité de la 

protection sociale (CPS) et le groupe de 

travail sur la coopération administrative en 

matière fiscale. Des réunions communes 

peuvent également être organisées. 

Or. fr 

 

Amendement  458 

Jutta Steinruck 

 

Proposition de décision 

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En outre, la plateforme explorera la 

possibilité de créer une agence 

européenne compétente pour connaître 

des affaires transfrontalières d'infractions 

aux règles de protection du travail et de 

travail non déclaré. Elle devrait 

notamment avoir pour mission d'identifier 

les sociétés "boîte aux lettres", de 

contrôler les fournisseurs transnationaux 

de services, de mettre en place des 

programmes de formation pour les 
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inspecteurs du travail, de repérer les 

nouveaux modes de contournement de la 

législation et d'organiser des contrôles 

transfrontaliers. 

Or. de 

 

Amendement  459 

Anne Sander 

 

Proposition de décision 

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La plateforme devrait coopérer avec le 

Réseau européen de l'emploi (EURES) et 

encourager son développement parce 

qu'une meilleure connaissance des postes 

à pourvoir créerait un cadre favorable à 

l'emploi déclaré. 

Or. fr 

Amendement  460 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Enrique Calvet 

Chambon, Renate Weber 

 

Proposition de décision 

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans la mesure du possible, la plateforme 

veille à ce que ses activités ne fassent pas 

double emploi avec les travaux déjà 

entrepris par ces autres organismes et au 

contraire les coordonne en vue d'un 

partage d'informations. 

Or. en 
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Amendement  461 

Thomas Mann 

 

Proposition de décision 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission rembourse les frais de 

voyage et, le cas échéant, les frais de séjour 

supportés par les membres, les 

observateurs et les experts invités en 

liaison avec les activités de la plateforme. 

La Commission rembourse les frais de 

voyage et, le cas échéant, les frais de séjour 

supportés par les experts invités en liaison 

avec les activités de la plateforme. 

Or. de 

 

Amendement  462 

Sven Schulze 

 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Quatre ans après l’entrée en vigueur de la 

présente décision, la Commission soumet 

un rapport sur son application au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen. Le 

rapport évalue notamment dans quelle 

mesure la plateforme a contribué à la 

réalisation des objectifs énoncés à 

l’article 2 et a rempli les tâches fixées à 

l’article 3 et dans ses programmes de 

travail. 

Au terme d'une période de quatre ans et 

après consultation des membres de la 

plateforme, la Commission vérifie si les 

objectifs énoncés à l'article 2, la mission 

exposée à l'article 3 et les tâches décrites 

à l'article 4 ont bien été accomplis, et si la 

plateforme devrait poursuivre ses travaux. 

Elle rédige un rapport à ce sujet, dans 

lequel elle propose, au besoin, des 

modifications des activités de la 

plateforme ou dans lequel elle 

recommande au contraire la cessation de 

ces activités. 

 Elle communique ce rapport au 

Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et 

au Comité des régions. 

Or. de 
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Amendement  463 

Romana Tomc 

 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Quatre ans après l’entrée en vigueur de la 

présente décision, la Commission soumet 

un rapport sur son application au Parlement 

européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen. Le rapport 

évalue notamment dans quelle mesure la 

plateforme a contribué à la réalisation des 

objectifs énoncés à l’article 2 et a rempli 

les tâches fixées à l’article 3 et dans ses 

programmes de travail. 

Quatre ans après l’entrée en vigueur de la 

présente décision, la Commission soumet 

un rapport sur son application et sa valeur 

ajoutée au Parlement européen, au Conseil, 

au Comité économique et social européen 

ainsi qu'au Comité des régions, et 

propose, le cas échéant, les amendements 

et modifications nécessaires ou le retrait 

de la décision. Le rapport évalue 

notamment dans quelle mesure la 

plateforme a contribué à la réalisation des 

objectifs énoncés à l'article 2, a mené à 

bien les initiatives visées à l'article 4 et a 

répondu aux priorités fixées dans ses 

programmes de travail. 

Or. en 

 

Amendement  464 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Quatre ans après l’entrée en vigueur de la 

présente décision, la Commission soumet 

un rapport sur son application au Parlement 

européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen. Le rapport 

évalue notamment dans quelle mesure la 

plateforme a contribué à la réalisation des 

objectifs énoncés à l’article 2 et a rempli 

les tâches fixées à l’article 3 et dans ses 

programmes de travail. 

Quatre ans après l'entrée en vigueur de la 

présente décision, la Commission soumet, 

après consultation de la plateforme, un 

rapport sur son application au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions. Le rapport évalue 

notamment dans quelle mesure la 

plateforme a contribué à la réalisation des 

objectifs énoncés à l’article 2 et a rempli 

les tâches fixées à l’article 3 et dans ses 

programmes de travail. 
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Or. en 

 

Amendement  465 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Quatre ans après l’entrée en vigueur de la 

présente décision, la Commission soumet 

un rapport sur son application au Parlement 

européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen. Le rapport 

évalue notamment dans quelle mesure la 

plateforme a contribué à la réalisation des 

objectifs énoncés à l’article 2 et a rempli 

les tâches fixées à l’article 3 et dans ses 

programmes de travail. 

Quatre ans après l'entrée en vigueur de la 

présente décision, la Commission soumet, 

dans le cadre de sa fonction de secrétariat 

de la plateforme, après approbation de la 

plateforme, un rapport sur son application 

au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et 

au Comité des régions. Le rapport évalue 

notamment dans quelle mesure la 

plateforme a contribué à la réalisation des 

objectifs énoncés à l’article 2 et a rempli 

les tâches fixées à l’article 3 et dans ses 

programmes de travail. Le rapport 

identifie aussi les insuffisances et les 

possibilités d'amélioration des travaux de 

la plateforme. 

Or. en 

 

Amendement  466 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11 bis 

 Défense des droits 

 Les personnes signalant des cas de travail 

non déclaré à la plateforme, soit 
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directement, soit par l'intermédiaire des 

autorités nationales chargées de faire 

appliquer la législation, sont protégées 

contre tout traitement défavorable de la 

part de leur employeur. 

Or. en 

 


