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Amendement 1
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projet d’avis
Considérant A (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A. considérant que le principe de 
l’égalité de traitement est inscrit à 
l’article 45, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE), qui interdit toute 
discrimination fondée sur la nationalité 
entre les travailleurs des États membres 
en ce qui concerne l’emploi, la 
rémunération et les conditions de travail 
et d’emploi;

Or. en

Amendement 2
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A bis. considérant que la libre 
circulation des travailleurs est un principe 
fondamental de l’Union européenne, 
essentiel au bon fonctionnement du 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 3
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Considérant A
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Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne dispose que 
l’Union promeut la justice et la protection 
sociales;

A. considérant que l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne dispose que 
l’Union établit un marché intérieur qui 
œuvre pour une économie sociale de 
marché hautement compétitive, qui tend 
au plein emploi et au progrès social, et un 
niveau élevé de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement;

Or. en

Amendement 4
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne dispose que 
l’Union promeut la justice et la protection 
sociales;

A. considérant que l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne (traité UE) dispose 
que l’Union et son marché intérieur 
œuvrent entre autres pour le 
développement durable de l’Europe, une 
économie sociale de marché, le progrès 
social et la promotion de la justice et de la 
protection sociales; considérant que 
conformément à l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE), dans la définition et la mise 
en œuvre de ses politiques et actions, 
l’Union prend en compte les exigences 
liées à la promotion d’un niveau d’emploi 
élevé, à la garantie d’une protection 
sociale adéquate, à la lutte contre 
l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau 
élevé d’éducation, de formation et de 
protection de la santé humaine;

Or. en
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Amendement 5
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne dispose que 
l’Union promeut la justice et la protection 
sociales;

A. considérant que les traités forment 
le droit primaire de l’Union européenne et 
constituent la base et énoncent les règles 
fondamentales pour toute l’action de 
l’Union; que l’article 3 du traité sur 
l’Union européenne dispose que l’Union 
promeut la justice et la protection sociales; 
que l’article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que, dans la définition et la mise 
en œuvre de ses politiques et actions, 
l’Union prend en compte les exigences 
liées à la promotion d’un niveau d’emploi 
élevé, à la garantie d’une protection 
sociale adéquate, à la lutte contre 
l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau 
élevé d’éducation, de formation et de 
protection de la santé humaine;

Or. en

Amendement 6
Ádám Kósa

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne dispose que 
l’Union promeut la justice et la protection 
sociales;

A. considérant que l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne dispose que 
l’Union promeut la justice et la protection 
sociales et qu’il est important de 
renforcer, sur le marché intérieur de 
l’Union, les chaînes de valeur qui 
réduisent la dépendance de l’économie 
européenne aux importations et 
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constituent une base qui, conjointement 
avec la sécurité d’approvisionnement 
européenne et nationale et avec les 
progrès et innovations technologiques 
correspondants, permet d’augmenter à 
plus long terme la capacité d’exportation 
de l’économie européenne et de celle des 
États membres;

Or. hu

Amendement 7
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne dispose que 
l’Union promeut la justice et la protection 
sociales;

A. considérant que l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne dispose que 
l’Union promeut la justice et la protection 
sociales; que le principe de l’égalité de 
traitement est consacré à l’article 45, 
paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et 
interdit toute discrimination, fondée sur la 
nationalité, entre les travailleurs des États 
membres, en ce qui concerne l’emploi, la 
rémunération et les autres conditions de 
travail et d’emploi;

Or. en

Amendement 8
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’article 3 du traité A. considérant que l’article 3 du traité 
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sur l’Union européenne dispose que 
l’Union promeut la justice et la protection 
sociales;

sur l’Union européenne dispose que 
l’Union et son marché intérieur œuvrent 
pour le développement durable, 
l’économie sociale de marché, le progrès 
social et la promotion de la justice et de la 
protection sociales;

Or. en

Amendement 9
Stefania Zambelli

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne dispose que 
l’Union promeut la justice et la protection 
sociales;

A. considérant que l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne dispose que 
l’Union promeut la justice et la protection 
sociales ainsi que le plein emploi;

Or. it

Amendement 10
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que le marché 
intérieur devrait être mis au service du 
bien-être de tous, conformément à la 
tradition de progrès social ancrée dans 
l’histoire de l’Europe et mentionnée dans 
les traités, et que les libertés économiques 
ne sauraient être interprétées de manière 
à accorder aux entreprises le droit de les 
exercer avec pour but ou pour effet 
d’affaiblir, de se soustraire ou de 
contourner les lois et les pratiques 
nationales dans le domaine social et en 
matière d’emploi, ou à des fins de 
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dumping social;

Or. en

Amendement 11
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’article 9 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne dispose que, dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union prend en 
compte les exigences liées à la promotion 
d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie 
d’une protection sociale adéquate, à la 
lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à 
un niveau élevé d’éducation, de formation 
et de protection de la santé humaine;

Or. en

Amendement 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant qu’un marché des 
services plus intégré et interconnecté est 
nécessaire pour lutter contre le 
changement climatique; que les 
considérations d’ordre économique, 
environnemental et social doivent être 
placées sur un pied d’égalité afin d’ouvrir 
la voie à un marché des services durable, 
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exempt de dumping environnemental et 
social, et en accord avec la transition 
juste;

Or. en

Amendement 13
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que les législations 
européennes en matière de libre 
circulation des personnes, des 
travailleurs, des marchandises et des 
services n’ont pas évolué de manière 
équilibrée et coordonnée et qu’il reste 
encore beaucoup à faire pour améliorer la 
libre circulation des travailleurs, en 
particulier celle des travailleurs 
saisonniers, transfrontières et détachés;

Or. it

Amendement 14
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que la valeur ajoutée 
des biens fabriqués dans l’Union est 
générée à hauteur de 27 % par les 
services et que 14 millions d’emplois 
relèvent du secteur des services dans le 
domaine de la fabrication1 bis;
__________________
1 bis Eva Rytter Sunesen, Martin Hvidt 
Thelle, Copenhagen Economics, «Making 
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EU Trade in Services Work for All» (Pour 
un commerce de services de l’UE 
performant pour tous), novembre 2018

Or. en

Amendement 15
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que la liberté 
d’établissement et la libre prestation des 
services sont reconnues dans le traité 
FUE;

Or. es

Amendement 16
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que la justice sociale 
et les droits des travailleurs ne peuvent 
être ébranlés par la libre circulation des 
services au sein du marché unique; que 
les considérations d’ordre 
environnemental et social doivent aller de 
pair pour garantir un marché des services 
durable, exempt de dumping 
environnemental et de concurrence 
déloyale, qui ouvre la voie vers une 
transition juste;

Or. en
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Amendement 17
Dennis Radtke, Cindy Franssen

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que la libre prestation 
de services est essentielle pour le marché 
unique;

Or. en

Amendement 18
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la libre circulation 
des services ne doit en aucun cas servir à 
affaiblir les droits des travailleurs, la 
protection sociale et le principe de 
subsidiarité; que le numérique peut 
faciliter le contrôle et l’application des 
règles protégeant les droits des travailleurs 
mobiles;

B. considérant que la libre circulation 
des services devrait être assurée sans 
porter atteinte aux droits des travailleurs, à 
la libre circulation des travailleurs ni à la 
protection sociale; que le numérique peut 
faciliter le contrôle et l’application des 
règles protégeant les droits des travailleurs 
mobiles;

Or. en

Amendement 19
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la libre circulation 
des services ne doit en aucun cas servir à 
affaiblir les droits des travailleurs, la 
protection sociale et le principe de 

B. considérant que la libre circulation 
des services doit se faire dans le respect 
des droits des travailleurs, la protection 
sociale et le principe de subsidiarité; que le 
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subsidiarité; que le numérique peut faciliter 
le contrôle et l’application des règles 
protégeant les droits des travailleurs 
mobiles;

numérique peut faciliter le contrôle et 
l’application des règles protégeant les 
droits des travailleurs mobiles;

Or. es

Amendement 20
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la libre circulation 
des services ne doit en aucun cas servir à 
affaiblir les droits des travailleurs, la 
protection sociale et le principe de 
subsidiarité; que le numérique peut faciliter 
le contrôle et l’application des règles 
protégeant les droits des travailleurs 
mobiles;

B. considérant que la libre circulation 
des services, les droits des travailleurs et la 
protection sociale, qui reposent sur le 
principe de subsidiarité, se renforcent 
mutuellement; que le numérique peut 
faciliter le contrôle et l’application des 
règles protégeant les droits des travailleurs 
mobiles;

Or. en

Amendement 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la libre circulation 
des services ne doit en aucun cas servir à 
affaiblir les droits des travailleurs, la 
protection sociale et le principe de 
subsidiarité; que le numérique peut faciliter 
le contrôle et l’application des règles 
protégeant les droits des travailleurs 
mobiles;

B. considérant que la libre circulation 
des services ne doit pas servir à affaiblir 
les droits des travailleurs, la protection 
sociale et le principe de subsidiarité; que le 
numérique peut faciliter le contrôle et 
l’application des règles protégeant les 
droits des travailleurs mobiles;

Or. en
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Amendement 22
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la libre circulation 
des services ne doit en aucun cas servir à 
affaiblir les droits des travailleurs, la 
protection sociale et le principe de 
subsidiarité; que le numérique peut faciliter 
le contrôle et l’application des règles 
protégeant les droits des travailleurs 
mobiles;

B. considérant que la libre circulation 
des services ne doit en aucun cas servir à 
affaiblir les droits des travailleurs, la 
protection sociale et le principe de 
subsidiarité; que la préservation et la 
promotion de salaires équitables et de 
conditions de travail et d’emploi décentes 
jouent un rôle essentiel dans la création 
d’un marché unique de services de qualité 
qui soit efficace, équitable et durable; que 
la libre prestation de services ne doit pas 
servir à affaiblir les droits fondamentaux, 
y compris les droits des travailleurs 
sociaux et les droits syndicaux; qu’afin de 
fonctionner de manière optimale, un 
marché unique des services requiert un 
accès à l’information sur les règles 
applicables ainsi que le suivi et la mise en 
œuvre de celles-ci, y compris des moyens 
sûrs de signaler les abus; que le 
numérique peut faciliter le contrôle et 
l’application de la législation protégeant 
les droits des travailleurs mobiles;

Or. en

Amendement 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la libre circulation B. considérant que la libre circulation 
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des services ne doit en aucun cas servir à 
affaiblir les droits des travailleurs, la 
protection sociale et le principe de 
subsidiarité; que le numérique peut faciliter 
le contrôle et l’application des règles 
protégeant les droits des travailleurs 
mobiles;

des services passe par la libre circulation 
des travailleurs; que la libre circulation 
des services ne doit en aucun cas servir à 
affaiblir les droits des travailleurs, la 
protection sociale et le principe de 
subsidiarité; que l’accès à l’information 
sur les règles applicables ainsi que le 
respect, le suivi et la mise en œuvre 
effectifs de celles-ci, y compris des moyens 
sûrs de signaler les abus, constituent un 
préalable nécessaire à la mobilité 
équitable; que le numérique peut faciliter 
le contrôle et l’application des règles 
protégeant les droits des travailleurs 
mobiles;

Or. en

Amendement 24
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la libre circulation 
des services ne doit en aucun cas servir à 
affaiblir les droits des travailleurs, la 
protection sociale et le principe de 
subsidiarité; que le numérique peut faciliter 
le contrôle et l’application des règles 
protégeant les droits des travailleurs 
mobiles;

B. considérant que la libre circulation 
des services ne doit en aucun cas servir à 
affaiblir les droits des travailleurs, la 
protection sociale, les droits syndicaux, y 
compris le droit à un salaire équitable et à 
une rémunération appropriée, le droit à 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, le droit de décider du moment et 
du lieu où travailler ainsi que le droit à 
l’égalité de traitement, ni le principe de 
subsidiarité; qu’afin de fonctionner de 
manière optimale, un marché unique des 
services requiert un accès à l’information 
sur les règles applicables ainsi que le 
respect, le suivi et la mise en œuvre 
effectifs de celles-ci, y compris des moyens 
sûrs de signaler les abus; que le 
numérique peut faciliter le contrôle et 
l’application des règles protégeant les 



AM\1208094FR.docx 15/90 PE653.868v01-00

FR

droits des travailleurs mobiles;

Or. en

Amendement 25
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la libre circulation 
des services ne doit en aucun cas servir à 
affaiblir les droits des travailleurs, la 
protection sociale et le principe de 
subsidiarité; que le numérique peut faciliter 
le contrôle et l’application des règles 
protégeant les droits des travailleurs 
mobiles;

B. considérant que la libre circulation 
des services ne doit en aucun cas servir à 
affaiblir les droits des travailleurs, la 
protection sociale et le principe de 
subsidiarité; que le numérique peut faciliter 
le contrôle et l’application des règles 
protégeant les droits des travailleurs 
mobiles et devrait dès lors être encouragé 
et utilisé pour améliorer l’échange 
d’informations et les systèmes de contrôle, 
lutter contre les abus de toute sorte et 
informer les travailleurs des règles qui 
leur sont applicables;

Or. en

Amendement 26
Miriam Lexmann

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la libre circulation 
des services ne doit en aucun cas servir à 
affaiblir les droits des travailleurs, la 
protection sociale et le principe de 
subsidiarité; que le numérique peut faciliter 
le contrôle et l’application des règles 
protégeant les droits des travailleurs 

B. considérant que la libre circulation 
des services ne doit en aucun cas servir à 
affaiblir les droits des travailleurs, la 
protection sociale et le principe de 
subsidiarité; que le numérique peut 
faciliter, à condition de respecter les règles 
en matière de protection des données à 
caractère personnel et de la vie privée, le 
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mobiles; contrôle et l’application des règles 
protégeant les droits des travailleurs 
mobiles;

Or. sk

Amendement 27
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que l’actuelle crise de 
la COVID-19 a mis en lumière et aggravé 
les failles existantes dans la protection des 
travailleurs mobiles et transfrontières 
actifs au sein du marché intérieur, 
notamment en matière de conditions de 
travail, d’accès à la santé et à la sécurité, 
de protection sociale, de transports sûrs, 
de logements décents conformes aux 
exigences sanitaires et aux mesures de 
distanciation sociale, ainsi que de soutien 
au signalement d’abus; que les lignes 
directrices de la Commission sur le 
rétablissement de la libre circulation en 
période de COVID-19 étaient davantage 
axées sur la sécurité des services fournis 
aux citoyens que sur la garantie de 
conditions de travail sûres pour les 
employés chargés de la prestation de ces 
services; qu’il est essentiel, dans ce 
contexte de crise, que les travailleurs ne 
soient pas laissés pour compte à cause de 
l’exercice, par leur employeur, du droit à 
la libre prestation de services en vertu du 
droit de l’Union;

Or. en

Amendement 28
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que la libre 
circulation des services ne devrait pas être 
assurée au détriment des droits de 
représentation des travailleurs, y compris 
le droit de négocier, de conclure et 
d’appliquer des conventions collectives et 
d’engager des actions collectives, ni 
porter atteinte à l’autonomie des 
partenaires sociaux dans l’exercice de ces 
droits fondamentaux à des fins de défense 
des intérêts sociaux et de protection des 
travailleurs; qu’il est essentiel de placer 
les travailleurs, leurs représentants et les 
syndicats, mais aussi les intérêts des 
travailleurs et leur expertise de longue 
date au cœur de la mobilité équitable et 
durable pour veiller à ce qu’elle soit axée 
sur les besoins fondamentaux de la 
société;

Or. en

Amendement 29
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que le rôle de 
l'Autorité européenne du travail est 
notamment de garantir l’application 
effective, cohérente et efficiente des règles 
européennes et de contrôler le respect du 
droit de l’Union dans le domaine de la 
mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre 
de la libre circulation des travailleurs et 
de la libre prestation de services dans le 
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marché intérieur;

Or. fr

Amendement 30
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant qu’il n’existe pas de 
système systématique de collecte de 
données ou de suivi numérique à l’échelle 
de l’Union qui permet de disposer de 
données fiables sur le nombre total de 
travailleurs mobiles, frontaliers, 
transfrontières et saisonniers ou qui offre 
aux travailleurs la possibilité d’établir 
facilement et rapidement l’état de leur 
couverture sociale et de réclamer leurs 
droits acquis;

Or. en

Amendement 31
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que le marché unique 
ne peut s’avérer durable et accroître la 
prospérité que si l’échange de biens et de 
services repose sur des règles équitables 
en matière de sécurité sociale, de droits 
des travailleurs, de conditions de travail et 
d’emploi, d’égalité des sexes et de 
protection des consommateurs et de 



AM\1208094FR.docx 19/90 PE653.868v01-00

FR

l’environnement;

Or. en

Amendement 32
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que la libre 
circulation des services stimule la 
croissance économique dès lors qu’elle 
permet aux citoyens de voyager, d’étudier, 
d’effectuer des achats et de travailler 
par-delà les frontières nationales, et aux 
entreprises de recruter leur personnel 
parmi davantage de candidats;

Or. en

Amendement 33
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que le marché des 
services constitue un moyen de 
participation au marché du travail pour 
tous les groupes, en particulier les jeunes, 
les migrants et les chômeurs de longue 
durée;

Or. en

Amendement 34
Stefania Zambelli
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Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que la libre 
circulation des services doit être juste et 
qu’elle ne doit pas se traduire par une 
concurrence déloyale;

Or. it

Amendement 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que l’actuelle crise de 
la COVID-19 a mis en évidence et 
exacerbé le dumping social et la précarité 
existante de nombreux travailleurs 
mobiles, et démontré qu’il existait des 
lacunes dans la mise en œuvre et 
l’application de la législation existante 
pour leur protection; que les travailleurs 
détachés ont, dans le cadre d’une 
prestation de services, subi des abus, 
notamment en matière de conditions de 
travail, d’accès à la santé et à la sécurité, 
de protection sociale, de transports sûrs et 
de logements décents;

Or. en

Amendement 36
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que les violations 
inutiles constituent toujours une réalité et 
font obstacle à l’emploi et à la prospérité; 
que les violations excessives se sont 
multipliées durant la crise du 
coronavirus; que les petites et moyennes 
entreprises (PME) sont les plus 
vulnérables à de telles violations;

Or. en

Amendement 37
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant qu’on recense plus 
de 2,3 millions de travailleurs détachés 
dans un autre État membre que le leur 
aux fins d’une prestation de services;

Or. en

Amendement 38
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. considérant que la 
pandémie de COVID-19 fait peser une 
lourde menace sur la santé publique et 
qu’elle a des répercussions sur la santé et 
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la vie de toutes les personnes résidant 
dans l’Union ainsi que sur les systèmes de 
santé et de soins des États membres; que 
l’actuelle crise de la COVID-19 a mis en 
lumière les failles existantes dans la 
protection des travailleurs mobiles, tels 
que les travailleurs transfrontières, 
saisonniers et détachés, notamment en 
matière de conditions de travail et 
d’emploi, d’accès à la santé et à la 
sécurité, de protection sociale, de 
transports sûrs et de logements décents 
conformes aux exigences sanitaires et aux 
mesures de distanciation sociale, ainsi 
que de soutien au signalement d’abus; 
que parmi les travailleurs mobiles, les 
femmes et les jeunes sont souvent 
particulièrement vulnérables;

Or. en

Amendement 39
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. considérant que la flambée 
de COVID-19 au sein d’abattoirs 
allemands, directement liée à de 
mauvaises conditions de travail et 
d’hébergement ainsi qu’à un recours 
fréquent à la sous-traitance sur la base de 
la libre circulation des services, illustre les 
potentielles répercussions de la libre 
circulation des services sur la santé 
publique;

Or. en

Amendement 40
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Projet d’avis
Considérant B quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quinquies. considérant que les règles 
actuelles applicables à la mobilité des 
travailleurs dans l’Union n’empêchent ni 
la fraude ni le dumping social, qui portent 
atteinte aux droits des travailleurs et à la 
concurrence loyale entre les États 
membres;

Or. en

Amendement 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant B sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B sexies. considérant que la 
libéralisation des services reposait sur 
l’hypothèse selon laquelle la concurrence 
serait synonyme de prix abordables et de 
services de meilleure qualité, alors qu’en 
réalité, elle entraîne généralement la 
domination d’un très petit nombre de 
grandes entreprises, la précarisation de 
l’emploi, une augmentation des coûts 
pour les consommateurs et une 
dégradation des services fournis;

Or. en

Amendement 42
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant B septies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

B septies. considérant que la majorité 
des travailleurs de l’Union sont employés 
par des PME; que la protection des droits 
des travailleurs doit constituer une 
priorité pour tout type d’entreprise et dans 
le cadre de toute forme d’emploi; que les 
initiatives destinées aux PME et aux 
jeunes pousses ne doivent pas permettre 
aux entreprises de contourner les lois en 
vigueur, abaisser les normes en matière 
de protection des travailleurs et des 
consommateurs, ou augmenter le risque 
de fraude sociale, d’activités criminelles et 
de sociétés boîtes aux lettres; que la 
concurrence déloyale constitue la 
principale source de difficultés pour les 
véritables PME;

Or. en

Amendement 43
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que les conséquences 
sociales que peut avoir la libre circulation 
des services requièrent une politique de 
cohésion consistante et une stratégie 
industrielle européenne juste et 
géographiquement équilibrée;

C. considérant que l’Union a besoin 
d’une politique de cohésion consistante et 
d’un marché intérieur juste et 
géographiquement équilibré afin de faire 
face aux conséquences sociales que peut 
avoir la libre circulation des services; 
qu’une réglementation efficace est 
essentielle pour garantir des conditions de 
travail et d’emploi décentes, des services 
de qualité et une concurrence loyale;

Or. en
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Amendement 44
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que les conséquences 
sociales que peut avoir la libre circulation 
des services requièrent une politique de 
cohésion consistante et une stratégie 
industrielle européenne juste et 
géographiquement équilibrée;

C. considérant que la libre circulation 
des services, une politique de cohésion 
consistante et une stratégie industrielle 
européenne novatrice contribuent à la 
création d’emplois et à la convergence 
sociale vers le haut;

Or. en

Amendement 45
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que les conséquences 
sociales que peut avoir la libre circulation 
des services requièrent une politique de 
cohésion consistante et une stratégie 
industrielle européenne juste et 
géographiquement équilibrée;

C. considérant que les conséquences 
sociales que peut avoir la libre circulation 
des services peuvent toucher tant les 
régions d’origine des travailleurs mobiles 
(déclin démographique, pénurie de 
travailleurs et de compétences, réduction 
des recettes fiscales) que leurs régions 
d’accueil (dumping social et concurrence 
salariale); que ces conséquences 
requièrent dès lors une politique de 
cohésion consistante et une stratégie 
industrielle européenne juste et 
géographiquement équilibrée, qui doit 
renforcer la cohésion sociale et ainsi 
contribuer à la lutte contre le dumping 
social;

Or. en
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Amendement 46
Ádám Kósa

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que les conséquences 
sociales que peut avoir la libre circulation 
des services requièrent une politique de 
cohésion consistante et une stratégie 
industrielle européenne juste et 
géographiquement équilibrée;

C. considérant que les conséquences 
sociales que peut avoir la libre circulation 
des services requièrent une politique de 
cohésion consistante et une stratégie 
industrielle européenne juste et 
géographiquement équilibrée, et que par 
ailleurs le succès de la rénovation 
industrielle, et à long terme la 
compétitivité de l’économie européenne, 
sont gravement compromis par un déclin 
démographique que l’on peut considérer 
comme général dans les pays européens;

Or. hu

Amendement 47
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que les conséquences 
sociales que peut avoir la libre circulation 
des services requièrent une politique de 
cohésion consistante et une stratégie 
industrielle européenne juste et 
géographiquement équilibrée;

C. considérant que les conséquences 
sociales que peut avoir la libre circulation 
des services requièrent une politique de 
cohésion consistante et une stratégie 
industrielle européenne juste et 
géographiquement équilibrée, et signifient 
également qu’il est essentiel que cette 
libre circulation des services 
s’accompagne de possibilités d’emplois de 
qualité et d’une convergence sociale vers 
le haut au sein de l’Union;

Or. en
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Amendement 48
Ádám Kósa

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que la directive du 
Parlement européen et du Conseil sur 
l’accessibilité a pour objet de contribuer 
au bon fonctionnement du marché 
intérieur en rapprochant les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en ce 
qui concerne les exigences en matière 
d’accessibilité applicables à certains 
services, grâce, notamment, à 
l’élimination et à la prévention des 
obstacles qui entravent la libre circulation 
de certains produits et services accessibles 
découlant d’exigences divergentes en 
matière d’accessibilités dans les États 
membres; et considérant que la demande 
de services accessibles est forte et qu’il est 
prévu que le nombre de personnes 
handicapées augmente considérablement;

Or. hu

Amendement 49
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que la concurrence 
déloyale et le nivellement par le bas entre 
les États membres en matière d’emploi, de 
sécurité sociale et de réglementation 
fiscale, notamment au moyen de 
montages artificiels, continuent de faire 
obstacle à la concurrence loyale, fondée 
sur la qualité et le développement durable, 
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y compris pour les PME; que les 
initiatives destinées aux PME et aux 
jeunes pousses ne doivent pas permettre 
aux entreprises de contourner les lois en 
vigueur, abaisser les normes en matière 
de protection des travailleurs et des 
consommateurs, ou augmenter le risque 
de fraude sociale, d’activités criminelles et 
de sociétés boîtes aux lettres; que la 
concurrence déloyale constitue la 
principale source de difficultés pour les 
véritables PME;

Or. en

Amendement 50
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que la carte 
électronique européenne de services 
proposée par la Commission européenne 
impliquerait le transfert à l’État membre 
d’origine de la responsabilité première 
vis-à-vis de la procédure de conformité, ce 
qui est contraire au principe du pays 
d’accueil; que les différences entre les 
modèles réglementaires n’indiquent pas 
en soi la nécessité d’une réforme; que de 
nombreuses réglementations sont fondées 
sur la tradition et l’expérience et que le 
principe de l’équivalence repose sur 
l’existence même de ces différents 
systèmes;

Or. en

Amendement 51
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro
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Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que le dumping social 
et environnemental entre États membres, 
y compris au moyen de montages 
artificiels, nuit avant tout aux travailleurs, 
aux consommateurs et aux PME 
respectueuses de la loi et continue de 
constituer un obstacle à la concurrence 
loyale, fondée sur la qualité et le 
développement durable;

Or. en

Amendement 52
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que, compte tenu de la 
position vulnérable des travailleurs 
durant la pandémie de COVID-19, la libre 
circulation des services ne devrait pas 
entraîner une dégradation des conditions 
de travail, de la santé et de la sécurité des 
travailleurs;

Or. en

Amendement 53
Stefania Zambelli

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que, très souvent, des 
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obstacles de nature bureaucratique 
entravent la pleine mise en œuvre de la 
libre circulation des professionnels et la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles;

Or. it

Amendement 54
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C ter. considérant que la révision de la 
procédure de notification proposée par la 
Commission entraverait l’exercice des 
pouvoirs législatif et réglementaire, de 
sorte qu’une règle nationale ou locale qui 
permettrait une meilleure réalisation des 
objectifs en matière de réglementation des 
activités de service pourrait être privée de 
sa force exécutoire; que la mise en œuvre 
d’une action préventive interdisant 
l’application d’une mesure notifiée 
restreindrait indûment les capacités 
d’intervention des États membres et des 
autorités locales;

Or. en

Amendement 55
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C ter. considérant que les politiques 
destinées aux PME et aux jeunes pousses 
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ne doivent pas permettre aux entreprises 
de contourner les lois en vigueur, réduire 
la protection des travailleurs et des 
consommateurs, ou augmenter le risque 
de fraude sociale, d’activités criminelles et 
de sociétés boîtes aux lettres;

Or. en

Amendement 56
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projet d’avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C ter. considérant que la libre 
circulation des services devrait respecter 
les principes du socle européen des droits 
sociaux et ne devrait pas nuire à la 
poursuite de la mise en œuvre de celui-ci;

Or. en

Amendement 57
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C ter. considérant que les différences 
entre réglementations et normes 
nationales ne devraient pas être avant tout 
considérées comme des obstacles à la libre 
circulation;

Or. en
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Amendement 58
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Considérant C quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C quater. considérant que l’Autorité 
européenne du travail (AET) a été créée 
en 2019 dans le but de coordonner et de 
soutenir les États membres et la 
Commission dans l’application et le 
respect effectifs du droit de l’Union en 
matière de mobilité de la main-d’œuvre et 
de coordination de la sécurité sociale; que 
cette Autorité ne devrait atteindre sa 
pleine capacité opérationnelle que d’ici à 
2024;

Or. en

Amendement 59
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant C quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C quater. considérant qu’il est 
essentiel de maintenir et de renforcer le 
droit des pouvoirs publics constitués et des 
États membres de réglementer dans le 
secteur des services; que le marché 
unique ne doit en aucun cas exercer de 
pression sur les normes relatives aux 
droits sociaux des travailleurs et des 
consommateurs et à la protection de 
l’environnement;

Or. en
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Amendement 60
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant C quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C quinquies. considérant que les services 
sociaux, les services de soins de santé et 
d’autres services publics ont été 
totalement ou partiellement exclus de la 
directive sur les services, compte tenu des 
cadres réglementaires spécifiques qui sont 
nécessaires pour que ces services puissent 
être assurés dans l’intérêt général, 
conformément au protocole nº 26 et à 
l’article 14 du traité FUE;

Or. en

Amendement 61
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. regrette qu’en 2018, seuls 3,9 % 
des citoyens de l’Union en âge de 
travailler résidaient dans un État membre 
autre que celui dont ils possèdent la 
nationalité; invite la Commission et les 
États membres à redoubler d’efforts pour 
réduire les obstacles à la mobilité des 
travailleurs et des entreprises;

Or. en

Amendement 62
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová
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Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. demande aux partenaires sociaux 
et aux autres parties prenantes de jouer 
leur rôle en invitant les gouvernements à 
revitaliser le secteur européen des 
services;

Or. en

Amendement 63
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 ter. demande une coordination plus 
efficace au niveau de l’Union et un 
engagement plus ferme pour relever les 
principaux défis sociaux dans les 
différents domaines, notamment en 
matière de portabilité des droits sociaux 
des travailleurs mobiles, et, parallèlement, 
le maintien de la diversité des systèmes 
nationaux et le respect des compétences 
des États membres consacrées par les 
traités ainsi que des principes de 
proportionnalité et de subsidiarité;

Or. en

Amendement 64
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il convient de ne pas 1. estime que l’industrie européenne 
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introduire le principe du pays d’origine et 
que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux;

a joué un rôle de premier plan dans la 
création de produits et de services à haute 
valeur ajoutée et qu’elle applique les 
exigences les plus élevées en matière de 
normes sociales, de sécurité au travail et 
de protection de l’environnement, insiste 
sur le fait que la libre circulation des 
services doit se faire dans le respect des 
droits des travailleurs et des droits sociaux, 
et souligne dans le même temps que la 
libre circulation des produits et des 
services sur le marché intérieur et les 
points de vue favorisant la protection de 
l’économie européenne doivent 
s’appliquer au moins au même niveau 
que le socle des droits sociaux, et que 
nous devons défendre avec ferveur les 
valeurs des États membres et les valeurs 
européennes face à nos concurrents;

Or. hu

Amendement 65
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 
que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux;

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire de principe du pays d’origine et 
que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux; rappelle 
que les principes de l’égalité de traitement 
et de la libre circulation ne s’appliquent 
pas uniquement aux prestataires de 
services, mais également aux travailleurs; 
souligne que les droits sociaux ne peuvent 
être garantis que si les conventions 
collectives et la législation existantes sont 
applicables, respectées et juridiquement 
contraignantes pour les prestataires de 
services dans le cadre des appels d’offres 



PE653.868v01-00 36/90 AM\1208094FR.docx

FR

publics;

Or. en

Amendement 66
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 
que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux;

1. souligne que le principe du pays de 
destination est celui qui guide la directive 
sur les services et considère qu’il n’y a 
pas lieu de modifier cette disposition; 
estime qu’il est dans l’intérêt de la libre 
circulation des services et de la mobilité de 
la main-d’œuvre de préserver les 
conditions de travail ainsi que la santé et 
la sécurité des travailleurs mobiles;

Or. en

Amendement 67
Stefania Zambelli

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 
que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux;

1. estime que la libre circulation des 
services doit se faire dans le respect des 
droits des travailleurs et des droits sociaux;

Or. it

Amendement 68
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 
que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux;

1. estime que la libre circulation des 
services doit se faire dans le respect des 
droits des travailleurs et des droits sociaux;

Or. en

Amendement 69
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 
que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux;

1. estime que la libre circulation des 
services doit se faire dans le respect des 
droits des travailleurs et des droits sociaux;

Or. es

Amendement 70
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 
que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux;

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 
que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux; considère 
qu’il convient non seulement d’assurer la 
libre circulation des travailleurs qui 
fournissent ces services, mais aussi 
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l’équité de leur mobilité, notamment en 
matière de droits, de conditions de travail 
et de protection sociale; invite la 
Commission et les États membres à 
modifier la législation actuelle et à 
accorder une plus grande priorité aux 
droits des travailleurs qu’à la libre 
circulation des services;

Or. en

Amendement 71
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 
que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux;

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 
que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux, en luttant 
contre toute forme de dumping social et 
en matière de travail, en particulier le 
dumping salarial ainsi que celui lié aux 
conditions de travail, à la santé et à la 
sécurité au travail, ce qui est 
particulièrement important au regard de 
la pandémie de COVID-19;

Or. it

Amendement 72
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 
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que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux;

que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux; souligne 
que la mise en œuvre du socle européen 
des droits sociaux contribuerait au 
renforcement et à la protection des droits 
des travailleurs européens et, dès lors, à 
une mobilité équitable au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 73
Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 
que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux;

1. demande à la Commission et aux 
États membres de respecter de façon 
stricte les traités européens lors de 
l’élaboration et de l’application du droit 
du travail; estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 
que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 
travailleurs et des droits sociaux;

Or. sl

Amendement 74
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, 
Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 
que la libre circulation des services doit se 
faire dans le respect des droits des 

1. estime qu’il convient de ne pas 
introduire le principe du pays d’origine et 
souligne que la libre circulation des 
services doit se faire dans le respect des 
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travailleurs et des droits sociaux; droits des travailleurs et des droits sociaux;

Or. en

Amendement 75
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la législation de 
l’Union relative à la libre circulation des 
services ne saurait en aucune manière 
porter atteinte à l’exercice des droits 
fondamentaux, tels qu’ils sont reconnus 
dans les États membres et à l’échelle de 
l’Union, y compris le droit ou la liberté de 
faire grève ou d’entreprendre d’autres 
actions relevant des systèmes spécifiques 
de relations du travail propres à chaque 
État membre, conformément à la 
législation et/ou à la pratique nationale, 
ni au droit de négocier, de conclure et 
d’appliquer des conventions collectives ou 
d’engager des actions collectives 
conformément à la législation et/ou à la 
pratique nationale;
[Il devrait s’agir du premier paragraphe.]

Or. en

Amendement 76
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu’afin de garantir une 
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circulation future des services 
véritablement libre, sûre et équitable, il est 
essentiel de renforcer la cohésion du 
marché intérieur; souligne à cet égard 
l’importance des investissements publics, 
de l’équité et de la progressivité de 
l’impôt, des dépenses publiques dans les 
infrastructures et les services publics, 
ainsi que des droits sociaux, des droits des 
travailleurs et des droits syndicaux; 
exhorte la Commission, dans cette 
optique, à revoir ses priorités pour 
l’avenir de la libre circulation des 
services;

Or. en

Amendement 77
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite la Commission et les États 
membres à prendre des initiatives visant 
avant tout à lutter contre l’économie 
souterraine et le travail non déclaré 
puisque ces situations portent atteinte à la 
protection des travailleurs et faussent la 
concurrence; recommande dans le même 
temps de soutenir les employeurs en leur 
garantissant des conditions d’exercice 
prévisibles et non discriminatoires afin 
qu’ils puissent continuer à générer une 
croissance économique et à offrir des 
emplois; 

Or. pl

Amendement 78
Sara Skyttedal
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite la Commission et les États 
membres à éliminer les pratiques 
administratives lourdes et les obstacles en 
matière d’accès à certaines professions 
réglementées, grâce à la suppression des 
titres protégés qui n’existent que dans un 
seul pays de l’Union et des restrictions 
réglementaires relatives au travail 
transfrontière, qui créent des obstacles 
injustifiés privant les citoyens d’emplois, 
de bien-être ainsi que d’avantages 
sociaux, et les entrepreneurs 
d’opportunités;

Or. en

Amendement 79
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. insiste sur la nécessité d’une 
bonne coopération entre les États 
membres s’agissant du recueil de données 
relatives aux travailleurs mobiles, 
frontaliers, transfrontières et saisonniers, 
afin de réduire les différences entre les 
pratiques nationales, d’améliorer l’accès 
aux informations disponibles et de mettre 
en place un marché du travail intérieur 
prévisible et accessible;

Or. en

Amendement 80
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que les pratiques 
administratives et la réglementation des 
services sont nécessaires pour protéger les 
travailleurs, les consommateurs et 
l’environnement, et pour garantir aux 
entrepreneurs et aux entreprises des 
conditions de concurrence équitables 
ainsi qu’une sécurité et une prévisibilité 
juridiques;

Or. en

Amendement 81
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. rappelle que pour garantir des 
emplois et des services de qualité, une 
réglementation au niveau européen est 
nécessaire, y compris concernant des 
questions telles que le développement 
durable, la protection des travailleurs, des 
consommateurs et de l’environnement, et 
la qualité des services; souligne qu’une 
législation de qualité représente un 
investissement à long terme, qui devrait 
tenir compte non seulement des intérêts 
commerciaux mais également de la 
qualité des services, y compris de la 
protection des consommateurs, des 
travailleurs et de l’environnement, ainsi 
que de l’intérêt public général;

Or. en
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Amendement 82
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. estime que des dispositions 
nationales supplémentaires relatives à 
l’accès à des professions spécifiques et à 
leur exercice ne constituent pas un 
obstacle à l’approfondissement du marché 
unique, compte tenu de l’intérêt public et 
de la protection des travailleurs ou des 
consommateurs qui en découlent;

Or. en

Amendement 83
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. rappelle que les pratiques 
administratives et la réglementation des 
services sont justifiées pour protéger les 
travailleurs, les consommateurs et 
l’environnement, et pour garantir aux 
entrepreneurs et aux entreprises des 
conditions de concurrence équitables 
ainsi qu’une sécurité et une prévisibilité 
juridiques;

Or. en

Amendement 84
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 ter. observe que les procédures de 
marchés publics mises en œuvre dans 
certains États membres constituent des 
obstacles qui empêchent les prestataires 
de services d’autres États membres de 
concourir sur un pied d’égalité, en 
particulier les PME, ce qui prive les 
citoyens d’emplois;

Or. en

Amendement 85
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne que dans 
l’ensemble de l’Union, un nivellement par 
le bas et une concurrence déloyale entre 
les États membres en matière d’emploi, de 
sécurité et de réglementation fiscale 
créent des obstacles injustifiés à la qualité 
et au développement durable et privent les 
citoyens d’emplois, les consommateurs de 
choix et les entrepreneurs d’opportunités; 
reconnaît, concernant le secteur des 
services professionnels, que des approches 
différentes de la réglementation ne 
représentent pas en soi un obstacle à 
l’approfondissement du marché intérieur; 
souligne que des règles d’accès à la 
profession et d’exercice de la profession 
peuvent être nécessaires à la protection de 
l’intérêt public et des consommateurs1 bis;
__________________
1 bis tel qu’indiqué également dans la 
résolution du Parlement européen 
du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le 
marché unique (2015/2354(INI)), 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2016-0237_FR.html

Or. en

Amendement 86
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. rappelle que l’un des 
objectifs de la version modifiée de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d’une prestation de services est de 
garantir la protection des travailleurs 
détachés, durant leur détachement, en ce 
qui concerne la libre prestation de 
services, grâce à l’adoption de 
dispositions contraignantes relatives aux 
conditions de travail et à la protection de 
la santé et de la sécurité des travailleurs; 
invite les États membres à veiller à 
respecter les exigences minimales de la 
directive modifiée et à exploiter 
pleinement le champ d’application 
supplémentaire qu’elle procure afin 
d’améliorer la protection des travailleurs 
détachés et d’assurer une concurrence 
loyale entre les prestataires de services;

Or. en

Amendement 87
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 quater. rappelle que le principe de 
subsidiarité constitue un principe 
fondamental du marché intérieur; 
rappelle le droit constitutionnel des États 
membres d’aller au-delà des niveaux 
minimaux fixés par les directives de 
l’Union dans le cadre de leurs processus 
législatifs démocratiques internes afin 
d’atteindre des objectifs stratégiques tels 
que la garantie de services de qualité et 
d’un niveau élevé de protection des 
travailleurs, des consommateurs et de 
l’environnement;

Or. en

Amendement 88
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. demande aux États 
membres de transposer de manière 
correcte et ambitieuse et dans les délais 
prévus la directive révisée relative au 
détachement de travailleurs, de manière à 
garantir la pleine égalité de traitement et 
l’entière protection des travailleurs 
détachés dans le cadre d’une prestation de 
services; estime qu’il est essentiel de 
transposer la directive de manière à 
garantir l’obligation faite à l’employeur 
de rembourser aux travailleurs détachés 
les frais de déplacement, de logement ou 
de nourriture en toute situation, ainsi que 
de garder à l’esprit que le remboursement 
de ces dépenses effectivement encourues à 
cause du détachement doit s’ajouter à la 
rémunération des travailleurs; souligne 
que la pandémie de COVID-19 a mis en 



PE653.868v01-00 48/90 AM\1208094FR.docx

FR

lumière les injustices liées aux pratiques 
en matière de détachement, notamment le 
fait que la rémunération brute des 
travailleurs détachés se compose dans une 
large mesure d’allocations de 
détachement exemptes d’impôt, autres que 
des indemnités pour les frais de 
déplacement, de logement ou de 
nourriture, ce qui influe 
considérablement sur les niveaux de 
prestations sociales auxquelles peuvent 
prétendre les travailleurs détachés au 
chômage; invite la Commission à élargir 
la base juridique afin de veiller à ce que la 
priorité accordée à la protection des 
travailleurs soit au minimum égale, voire 
supérieure, à celle accordée à la libre 
circulation des services;

Or. en

Amendement 89
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. demande aux États 
membres de transposer de manière 
correcte et ambitieuse et dans les délais 
prévus la directive révisée relative au 
détachement de travailleurs dans leur 
droit national, de manière à garantir 
l’égalité de traitement et la protection des 
travailleurs détachés, en particulier leur 
rémunération et l’obligation faite à 
l’employeur de rembourser aux 
travailleurs détachés les dépenses 
encourues à cause du détachement, telles 
que les frais de déplacement, de logement 
ou de nourriture, conformément à la 
législation et/ou à la pratique nationale 
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applicable à la relation de travail;

Or. en

Amendement 90
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. rappelle que la proposition 
de la Commission en vue d’une procédure 
de notification révisée en matière de 
services porte atteinte à la compétence 
législative des États membres dans le 
domaine des services; rappelle que la 
proposition n’a pu être adoptée en raison 
de l’absence d’accord au Conseil; 
demande d’urgence à la Commission de 
retirer sa proposition;

Or. en

Amendement 91
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. souligne que la proposition 
de la Commission en vue d’une procédure 
de notification révisée en matière de 
services porte atteinte à la compétence 
législative des États membres dans le 
domaine des services; souligne que la 
proposition controversée est bloquée au 
Conseil; invite la Commission à retirer sa 
proposition;
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Or. en

Amendement 92
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 septies. rappelle que 
le 21 octobre 2019, le Parlement a invité 
la Commission à retirer sa proposition en 
vue d’une carte électronique européenne 
de services; rappelle que la Commission 
néglige et ignore l’incidence de la 
proposition législative en vue d’une carte 
électronique européenne de services sur 
l’application des obligations des 
entreprises et des droits des travailleurs; 
rappelle que la Commission ne devrait 
présenter aucune proposition qui porte 
atteinte à l’application des droits des 
travailleurs; regrette que la Commission, 
lors de sa campagne en faveur de la carte 
électronique de services, ait présenté 
celle-ci comme une solution favorable aux 
consommateurs, sans tenir compte de ses 
conséquences négatives sur l’équité des 
conditions de concurrence à l’échelle 
européenne en ce qui concerne les droits 
des travailleurs;

Or. en

Amendement 93
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 1 septies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 septies. est profondément 
préoccupé par la proposition de la 
Commission en vue d’une carte 
électronique européenne de services et ses 
répercussions sur les capacités 
d’exécution des États membres d’accueil 
en ce qui concerne les obligations des 
entreprises ainsi que les droits des 
travailleurs, la protection des 
consommateurs et la qualité des services; 
met en garde contre le fait que la 
proposition donnera lieu à des vides 
juridiques et fera obstacle à des contrôles 
et à une application efficaces en raison de 
l’introduction, de fait, du principe du pays 
d’origine; demande dès lors une nouvelle 
fois à la Commission de retirer sa 
proposition;

Or. en

Amendement 94
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 octies. souligne que l’ambition du 
pacte vert pour l’Europe et la nécessité de 
transitions justes doivent également se 
refléter dans la stratégie du marché 
intérieur des services, par la promotion de 
normes sociales et environnementales 
élevées en tant que préalables à toute 
hausse de la productivité; met en évidence 
le rôle que les marchés publics devraient 
jouer dans la réalisation de ces objectifs; 
prie instamment les États membres 
d’améliorer la connaissance et 
l’utilisation des systèmes existants1 bis 
pour la promotion de services verts dans 
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les marchés publics2 bis, afin de parvenir à 
une économie circulaire; souligne 
l’importance des services qui favorisent 
une réduction mesurable de l’empreinte 
environnementale (les «services 
verts»)3 bis; invite la Commission à lancer 
des travaux en vue d’une définition 
commune des services verts;
__________________
1 bis tels que: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_
catering_services_SWD_(2019)_366_final
.pdf
2 bis Briefing du département thématique 
du Parlement européen, «The European 
Services Sector and the Green Transition» 
(Le secteur des services européen et la 
transition verte) (2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf
3 bis Briefing du département thématique 
du Parlement européen, «The European 
Services Sector and the Green Transition» 
(Le secteur des services européen et la 
transition verte) (2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf

Or. en

Amendement 95
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 1 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 octies. souligne que les objectifs 
de développement durable et les ambitions 
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du socle européen des droits sociaux, du 
pacte vert pour l’Europe et de la stratégie 
en matière d’égalité entre les hommes et 
les femmes doivent également se refléter 
dans la stratégie du marché unique des 
services grâce à la promotion de normes 
sociales et environnementales élevées en 
tant que préalables à toute hausse de la 
productivité; met en évidence 
l’importance des marchés publics dans la 
réalisation de ces objectifs;

Or. en

Amendement 96
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission, aux 
États membres et aux autorités locales en 
concertation avec les partenaires sociaux 
d’établir des stratégies garantissant et 
facilitant une mobilité des travailleurs 
choisie et non subie, à l’aide de politiques 
publiques favorables et grâce à des 
possibilités d’emplois de qualité adaptées 
aux compétences;

2. demande à la Commission, aux 
États membres et aux autorités locales de 
travailler en étroite collaboration avec les 
partenaires sociaux et l’AET à 
l’amélioration de l’accès des travailleurs 
et des employeurs à l’information, ainsi 
qu’à l’application des règles en matière de 
mobilité équitable;

Or. en

Amendement 97
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission, aux 2. demande à la Commission, aux 
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États membres et aux autorités locales en 
concertation avec les partenaires sociaux 
d’établir des stratégies garantissant et 
facilitant une mobilité des travailleurs 
choisie et non subie, à l’aide de politiques 
publiques favorables et grâce à des 
possibilités d’emplois de qualité adaptées 
aux compétences;

États membres et aux autorités locales en 
concertation avec les partenaires sociaux 
d’établir des stratégies garantissant et 
facilitant la mobilité des travailleurs en 
promouvant des possibilités d’emplois de 
qualité adaptées aux compétences;

Or. es

Amendement 98
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission, aux 
États membres et aux autorités locales en 
concertation avec les partenaires sociaux 
d’établir des stratégies garantissant et 
facilitant une mobilité des travailleurs 
choisie et non subie, à l’aide de politiques 
publiques favorables et grâce à des 
possibilités d’emplois de qualité adaptées 
aux compétences;

2. demande à la Commission, aux 
États membres et aux autorités locales en 
concertation avec les partenaires sociaux 
d’établir des stratégies garantissant, 
facilitant et encourageant la mobilité des 
travailleurs, à l’aide de politiques 
publiques favorables et grâce à des 
possibilités d’emplois de qualité adaptées 
aux compétences;

Or. en

Amendement 99
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission, aux 
États membres et aux autorités locales en 
concertation avec les partenaires sociaux 
d’établir des stratégies garantissant et 
facilitant une mobilité des travailleurs 

2. demande à la Commission, aux 
États membres et aux autorités locales en 
concertation avec les partenaires sociaux 
d’établir des stratégies garantissant et 
facilitant une mobilité des travailleurs 
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choisie et non subie, à l’aide de politiques 
publiques favorables et grâce à des 
possibilités d’emplois de qualité adaptées 
aux compétences;

choisie et non subie, à l’aide de politiques 
publiques favorables et du soutien au 
perfectionnement professionnel et à la 
reconversion des travailleurs afin qu’ils 
disposent de compétences à jour et 
puissent ainsi bénéficier pleinement de 
possibilités d’emplois de qualité;

Or. en

Amendement 100
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission, aux 
États membres et aux autorités locales en 
concertation avec les partenaires sociaux 
d’établir des stratégies garantissant et 
facilitant une mobilité des travailleurs 
choisie et non subie, à l’aide de politiques 
publiques favorables et grâce à des 
possibilités d’emplois de qualité adaptées 
aux compétences;

2. demande à la Commission, aux 
États membres et aux autorités locales en 
concertation avec les partenaires sociaux 
d’établir des stratégies garantissant et 
facilitant une mobilité équitable des 
travailleurs choisie sur la base de 
meilleures possibilités d’emploi et de vie et 
non subie, à l’aide de politiques publiques 
favorables et grâce à des possibilités 
d’emplois et à des salaires de qualité 
adaptés aux compétences;

Or. it

Amendement 101
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission, aux 
États membres et aux autorités locales en 
concertation avec les partenaires sociaux 
d’établir des stratégies garantissant et 
facilitant une mobilité des travailleurs 

2. demande à la Commission, aux 
États membres et aux autorités locales en 
concertation avec les partenaires sociaux 
de formuler des stratégies sectorielles 
concrètes et des plans et programmes 
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choisie et non subie, à l’aide de politiques 
publiques favorables et grâce à des 
possibilités d’emplois de qualité adaptées 
aux compétences;

d’action garantissant et facilitant une 
mobilité des travailleurs choisie et non 
subie, à l’aide de politiques publiques 
favorables et grâce à des possibilités 
d’emplois de qualité adaptées aux 
compétences;

Or. hu

Amendement 102
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission, aux 
États membres et aux autorités locales en 
concertation avec les partenaires sociaux 
d’établir des stratégies garantissant et 
facilitant une mobilité des travailleurs 
choisie et non subie, à l’aide de politiques 
publiques favorables et grâce à des 
possibilités d’emplois de qualité adaptées 
aux compétences;

2. demande à la Commission, aux 
États membres et aux autorités locales en 
concertation avec les partenaires sociaux 
d’établir des stratégies garantissant et 
facilitant une mobilité des travailleurs 
choisie et non subie, à l’aide de politiques 
publiques favorables et grâce à des 
possibilités d’emplois de qualité adaptées 
aux compétences; demande, ainsi, aux 
États membres de garantir aux 
travailleurs mobiles des conditions justes 
et équitables, en renforçant la portabilité 
de leurs droits et allocations et en 
intensifiant la coopération administrative 
entre les administrations nationales et 
locales;

Or. fr

Amendement 103
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle l’importance de la 
participation des partenaires sociaux dans 
la conception et la mise en œuvre de la 
réglementation des services et des 
professions et de la promotion d’un 
marché des services équitable et fondé sur 
les règles, dans lequel les normes sociales 
et environnementales élevées, les services 
de qualité et la concurrence loyale ont 
une importance primordiale; rappelle que 
des droits ambitieux pour les travailleurs, 
une protection sociale et 
environnementale ou des négociations et 
des actions collectives ne peuvent jamais 
être considérés comme des obstacles au 
commerce; souligne que le dialogue social 
et les négociations collectives doivent être 
placés au cœur de l’économie sociale de 
marché; demande à la Commission et aux 
États membres de s’opposer à un nouveau 
morcellement des systèmes de 
négociations collectives et de protéger les 
systèmes actuels de négociations 
collectives sectorielles des États membres 
afin de favoriser et de renforcer la 
capacité des partenaires sociaux à mettre 
en œuvre les conventions sectorielles;

Or. en

Amendement 104
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite les États membres à 
s'assurer du respect des règles 
européennes en matière de mobilité des 
travailleurs, tout particulièrement les 
règles relatives au détachement, afin 
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d'assurer aux travailleurs des conditions 
de travail équitables et de contribuer à 
une convergence sociale vers le haut; 
demande également à la Commission et 
aux États membres de donner, au plus 
vite, à l'Autorité européenne du travail les 
moyens adéquats et nécessaires pour 
pouvoir remplir sa mission et assurer une 
mobilité du travail juste dans l'Union;

Or. fr

Amendement 105
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite la Commission à garantir 
une coordination et un échange 
d’informations efficaces entre les États 
membres, notamment avec l’aide et le 
soutien de l’AET; rappelle que l’AET 
devrait jouer un rôle essentiel dans 
l’amélioration de la détection de la fraude 
sociale et des cas d’exploitation et d’abus 
dans les situations d’emploi 
transfrontière, notamment la fraude 
sociale, le faux travail indépendant, le 
faux détachement, les sociétés boîtes aux 
lettres, le travail non déclaré, ainsi que les 
montages artificiels en ce qui concerne la 
sous-traitance et les chaînes 
d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 106
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. salue, outre les lignes directrices 
publiées le 30 mars concernant l’exercice 
de la libre circulation des travailleurs 
frontaliers, détachés et saisonniers 
exerçant des professions critiques, 
l’annonce, par la Commission, de la 
préparation de lignes directrices sur les 
travailleurs saisonniers1 bis en vue de 
garantir leur santé et leur sécurité au 
travail; estime que ces lignes directrices 
pourraient constituer de précieux outils 
pour encourager la libre circulation des 
travailleurs tout en contribuant à la 
sécurité de leurs conditions de travail;
__________________
1 bis Discours du commissaire Nicolas 
Schmit lors du débat du jeudi 18 juin sur 
la protection des travailleurs saisonniers 
et frontaliers dans l’Union dans le 
contexte de la crise de la COVID-19

Or. en

Amendement 107
Jarosław Duda

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande aux États membres de 
publier sur des portails internet uniques 
toutes les informations relatives aux 
conditions de détachement des 
travailleurs, en particulier les 
informations sur les conventions 
collectives locales, régionales et 
d’application générale; souligne l’aspect 
crucial de l’accès à l’information, lequel 
garantit une clarté juridique aux 
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employeurs et permet une meilleure 
protection des droits des travailleurs;

Or. pl

Amendement 108
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. considère que, compte tenu du 
vieillissement des sociétés européennes, la 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée cause 
une inquiétude croissante, et que de ce 
fait il est indispensable de mettre en place 
un système éducatif axé sur la demande, 
facteur déterminant pour le présent et 
l’avenir de l’industrie, et ce, tout en 
encourageant le principe du 
renouvellement des générations, qui va lui 
aussi dans le sens de la numérisation et 
dans le cadre duquel les systèmes 
d’éducation et d’enseignement supérieur 
doivent jouer un rôle clé;

Or. hu

Amendement 109
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à la Commission 
d’œuvrer activement à l’amélioration de 
la reconnaissance mutuelle des 
compétences, actuellement en grande 
partie régie par des accords bilatéraux 
entre les différents États membres; 
souligne que cette condition se traduit par 
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une réduction drastique des possibilités 
d’emploi sur le plan tant de la quantité 
que de la qualité et influe négativement 
sur le statut professionnel et sur le salaire 
correspondant;

Or. it

Amendement 110
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que l’ensemble des 
politiques de l’Union applicables à la 
période de l’après COVID-19, y compris 
celles qui visent à renforcer le marché 
intérieur, doivent comprendre des 
mesures de relance en faveur des emplois 
de qualité et des possibilités de fabrication 
dans toute l’Union, afin d’encourager le 
développement égal et durable de toutes 
les régions de l’Union;

Or. en

Amendement 111
Stefania Zambelli

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à la Commission, en 
concertation avec les États membres et les 
collectivités locales, de coordonner et de 
promouvoir la suppression des obstacles 
bureaucratiques et administratifs afin de 
simplifier la reconnaissance des 
qualifications professionnelles des 
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professionnels;

Or. it

Amendement 112
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime, à la lumière de la 
pandémie de COVID-19, que les États 
membres devraient mettre en place sans 
attendre des procédures spécifiques 
rapides et libres de charges, afin d’assurer 
aux travailleurs frontaliers et saisonniers 
un passage sans délai, tout en leur 
garantissant des conditions de travail 
sûres;

Or. en

Amendement 113
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. observe que le marché des services 
constitue généralement une passerelle 
pour les jeunes, les migrants et les 
chômeurs de longue durée; souligne la 
nécessité du bon fonctionnement du 
marché des services pour lutter contre le 
chômage des jeunes et favoriser l’emploi;

Or. en
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Amendement 114
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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2 ter. demande à la Commission et au 
Conseil d’œuvrer activement à la reprise, 
dès que possible, des négociations sur la 
révision du règlement (CE) nº 883/2004 
portant sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale, car il convient d’offrir 
à tous les citoyens européens qui se 
rendent dans un autre État membre pour 
travailler une sécurité juridique 
concernant leurs droits, et en particulier 
la garantie de bénéficier des mêmes droits 
en matière de sécurité sociale et 
d’assistance sociale et médicale que les 
travailleurs du pays dans lequel ils 
exercent leur activité et paient des charges 
sociales;

Or. it

Amendement 115
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne qu’il est essentiel de 
placer les travailleurs, leurs représentants 
et les syndicats, ainsi que les intérêts des 
travailleurs et leur solide expertise, au 
cœur de toute future initiative relative à la 
conception et à la mise en œuvre de la 
réglementation des professions et à la 
libre circulation des services, afin de 
garantir un fonctionnement démocratique 
et des normes sociales et 
environnementales élevées; invite la 
Commission à faire participer pleinement 
les travailleurs, leurs représentants et les 
syndicats à toutes les étapes de la 
procédure;

Or. en
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Amendement 116
Jarosław Duda

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. engage à réduire au minimum les 
charges administratives superflues qui 
accentuent la confusion juridique; 
isimultanément les États membres à 
appliquer efficacement le droit en vigueur 
et, en premier lieu, à lutter contre le 
travail non déclaré;

Or. pl

Amendement 117
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. demande la mise en œuvre 
intégrale de la directive sur les services et 
de la directive relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles 
reposant sur la reconnaissance mutuelle 
afin de favoriser la libre circulation des 
services et des travailleurs et de réduire le 
nombre de normes en matière de 
professions réglementées;

Or. en

Amendement 118
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que la facilitation de la 
libre circulation des travailleurs et le bon 
fonctionnement du marché des services, 
sans violations injustifiées, contribueront 
à la convergence vers le haut dans 
l’Union, à la cohésion sociale et à la 
compétitivité de l’économie européenne;

Or. en

Amendement 119
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. invite la Commission à redoubler 
d’efforts et à rendre l’AET opérationnelle 
sans retard injustifié, afin d’améliorer 
l’application et le respect du droit de 
l’Union en matière de mobilité de la 
main-d’œuvre et de coordination de la 
sécurité sociale;

Or. en

Amendement 120
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. invite la Commission et les États 
membres à garantir l’accès des syndicats 
aux lieux de travail et les droits des 
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travailleurs, en particulier des travailleurs 
mobiles;

Or. en

Amendement 121
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. observe qu’au 
moins 80 millions de travailleurs en 
Europe occupent des postes qui ne sont 
pas adaptés à leurs compétences et que 
plus de 5 postes difficiles à pourvoir 
sur 10 sont des emplois hautement 
qualifiés; souligne la nécessité de 
concevoir de nouvelles manières d’attirer 
les talents et les travailleurs dotés de 
compétences fort demandées; demande le 
déblocage de l’actuelle proposition de 
carte bleue;

Or. en

Amendement 122
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. estime que la création 
d’emplois à la suite de la crise de la 
COVID-19 devrait constituer la priorité de 
la Commission et des États membres; 
exhorte dès lors la Commission à prendre 
des mesures pour maintenir et ouvrir 
davantage les marchés des services qui 
présentent le plus grand potentiel de 
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création d’emplois;

Or. en

Amendement 123
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. souligne l’importance de 
soutenir et de mettre à jour les 
compétences des travailleurs, notamment 
leurs compétences numériques, grâce aux 
mécanismes existants en matière de 
reconnaissance et de compatibilité des 
compétences et des qualifications, tels que 
le portail européen sur la mobilité de 
l’emploi (EURES), la plateforme en ligne 
Europass et la classification européenne 
des aptitudes, compétences, certifications 
et professions (ESCO);

Or. en

Amendement 124
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement
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3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens suffisants.

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques tels que l’échange 
électronique d’informations sur la 
sécurité sociale (EESSI) et le système 
d’information du marché intérieur (IMI); 
invite dans le même temps la Commission 
à s’atteler à la création d’un 
formulaire A1 électronique et d’un 
numéro d’identification sociale européen 
et demande aux États membres de doter 
les inspections du travail de moyens 
suffisants; demande cependant aux États 
membres de veiller à ce que les contrôles 
effectués soient proportionnés, justifiés et 
non discriminatoires; 

Or. pl

Amendement 125
Jarosław Duda

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens suffisants.

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques; demande à la 
Commission de présenter des propositions 
pour la mise en place d’un numéro 
d’identification sociale européen et aux 
États membres de doter les inspections du 
travail de moyens suffisants; 

Or. pl

Amendement 126
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 3



PE653.868v01-00 70/90 AM\1208094FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens suffisants.

3. insiste sur le fait que la 
numérisation constitue un enjeu à la fois 
horizontal et vertical pour le marché 
intérieur, car elle favorise la servicisation 
de l’industrie (rapprochement avec la 
prestation de services, élargissement), 
crée de nouvelles chaînes de valeur et de 
nouveaux modèles commerciaux et de 
consommation, permet une nouvelle mise 
en relation de l’offre et de la demande, si 
bien que les possibilités offertes par la 
numérisation sont indispensables pour 
améliorer la compétitivité et le niveau du 
marché du travail; demande par 
conséquent à la Commission et aux États 
membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens suffisants, 
tout en demandant instamment que la 
cybersécurité joue un rôle de premier plan 
pour sa fonction de garantie;

Or. hu

Amendement 127
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens suffisants.

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques, notamment la 
création d’un numéro de sécurité sociale 
européen numérique et la mise en place 
immédiate de l’échange électronique 
d’informations sur la sécurité sociale afin 
de renforcer la coopération entre les États 
membres et de permettre une mobilité 
fluide et équitable des travailleurs 
européens; demande également à la 
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Commission et aux États membres de 
veiller à ce que l’Autorité européenne du 
travail devienne pleinement 
opérationnelle dans les plus brefs délais et 
de doter les inspections du travail de 
moyens suffisants pour lutter contre la 
fraude et le non-respect de la législation 
européenne;

Or. en

Amendement 128
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens suffisants.

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens 
suffisants; demande aux États membres 
d’améliorer la coopération et l’échange 
d’informations sur les systèmes de 
sécurité sociale; invite la Commission à 
proposer une initiative sur la création 
d’un numéro de sécurité sociale européen 
qui assure la sécurité juridique aux 
travailleurs et aux entreprises et qui, dans 
le même temps, contrôle efficacement les 
pratiques en matière de sous-traitance et 
lutte contre la fraude sociale, comme le 
faux travail indépendant, le faux 
détachement, les sociétés boîtes aux lettres 
et d’autres montages artificiels;

Or. en

Amendement 129
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens suffisants.

3. souligne que les travailleurs, les 
entreprises et les consommateurs 
souffrent des conséquences de la mise en 
œuvre inadéquate et du contournement de 
la sécurité sociale, du droit du travail et 
des accords collectifs; presse les États 
membres d’assurer la bonne mise en 
œuvre et le respect de la législation 
actuelle, y compris la protection des 
travailleurs, en facilitant ainsi la 
prestation transfrontière de services, en 
combattant le dumping social et en 
assurant des conditions de concurrence 
égales; demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens 
suffisants;

Or. en

Amendement 130
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens suffisants.

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens 
suffisants; demande aux États membres de 
mettre en œuvre toutes les composantes 
du système d’échange électronique 
d’informations sur la sécurité sociale afin 
de garantir une coopération plus efficace 
entre les institutions de sécurité sociale, 
ainsi qu’un traitement plus rapide et 
numérisé des dossiers individuels dans 
l’intérêt des citoyens en situation 
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transfrontière;

Or. en

Amendement 131
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Stéphane Bijoux

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens suffisants.

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections nationales du travail de 
moyens suffisants; invite, en ce sens, les 
États membres à s'engager pleinement en 
faveur de la numérisation des services 
publics afin faciliter une mobilité 
équitable des travailleurs, notamment en 
ce qui concerne la coordination des 
systèmes de sécurité sociale.

Or. fr

Amendement 132
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens suffisants.

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens 
suffisants; exhorte la Commission à 
rendre l’Autorité européenne du travail 
pleinement opérationnelle dans les plus 
brefs délais afin de garantir une meilleure 
coordination entre les inspections du 
travail nationales et de lutter contre le 
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dumping social transfrontière;

Or. en

Amendement 133
Daniela Rondinelli

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens suffisants.

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques, auxquels il également 
est indispensable de former les citoyens et 
les travailleurs, et de doter les inspections 
du travail de moyens suffisants pour 
exercer correctement leur activité tout en 
luttant contre toute forme d’abus.

Or. it

Amendement 134
Stefania Zambelli

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir l’utilisation 
d’outils numériques et de doter les 
inspections du travail de moyens suffisants.

3. demande à la Commission, aux 
États membres et aux collectivités locales 
de promouvoir l’utilisation d’outils 
numériques et de doter les inspections du 
travail de moyens suffisants;

Or. it

Amendement 135
Jordi Cañas
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les travailleurs 
handicapés continuent de faire face à de 
multiples obstacles qui les empêchent 
partiellement ou totalement de bénéficier 
pleinement de la libre circulation des 
services; invite les États membres à mettre 
en œuvre sans attendre l’acte législatif 
européen sur l’accessibilité afin de 
supprimer effectivement les obstacles 
rencontrés par les travailleurs handicapés 
et de veiller à l’accessibilité des services et 
à la pertinence des conditions dans 
lesquelles ils sont fournis; souligne qu’il 
est d’une importance capitale de parvenir 
à un marché unique pleinement 
accessible qui garantit l’égalité de 
traitement et l’intégration économique et 
sociale des travailleurs handicapés;

Or. en

Amendement 136
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les pratiques 
préjudiciables en matière de libre 
circulation des travailleurs nuisent à tous 
les États membres; invite la Commission à 
faire preuve d’une vigueur accrue afin de 
garantir une coordination et un échange 
d’informations efficaces entre les États 
membres, de manière à améliorer 
l’application des procédures et des 
contrôles dans le cadre de la prestation 
transfrontière de services, y compris les 
droits des travailleurs, grâce à une 
détection efficace des cas d’abus et 
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d’exploitation, tels que la fraude sociale, 
le faux travail indépendant, le faux 
détachement, les sociétés boîtes aux lettres 
et d’autres montages artificiels par 
l’intermédiaire de la sous-traitance et des 
chaînes d’approvisionnement; invite la 
Commission et les États membres à 
renforcer les inspections du travail 
commun;

Or. en

Amendement 137
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite la Commission à créer un 
registre de sécurité sociale européen et un 
numéro de sécurité sociale européen, à 
assurer la sécurité juridique aux 
travailleurs et aux entreprises et, dans le 
même temps, à surveiller efficacement les 
pratiques en matière de sous-traitance et à 
lutter contre la fraude sociale; presse les 
États membres, dans ce contexte, 
d’assurer la bonne mise en œuvre et le 
respect de la législation actuelle afin de 
faciliter la libre circulation et la 
protection sociale des travailleurs ainsi 
que la prestation transfrontière de 
services et d’assurer ainsi des conditions 
de concurrence équitables au sein du 
marché unique;

Or. en

Amendement 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. estime que la mise en place d’un 
système numérique et dynamique 
d’identification et d’échange de données 
entre les États membres pourrait faciliter 
la lutte contre les violations et les affaires 
en lien avec les droits des travailleurs 
mobiles, frontaliers, transfrontières et 
saisonniers, ainsi que contre le travail 
non déclaré, et contribuerait à déterminer 
les modalités de couverture par le système 
de sécurité sociale compétent; demande à 
la Commission, dans ce contexte, de 
lancer une analyse d’impact exhaustive 
sur la création d’un numéro de sécurité 
sociale européen numérique en vue de 
l’élaboration harmonieuse d’une 
proposition;

Or. en

Amendement 139
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite la Commission à proposer 
une initiative sur la création d’un numéro 
de sécurité sociale européen; rappelle 
qu’une telle proposition peut simplifier la 
vie de tout citoyen de l’Union qui exerce 
son droit fondamental à la libre 
circulation; rappelle qu’un numéro de 
sécurité sociale européen peut améliorer 
la traçabilité de la couverture et des 
cotisations sociales et ainsi soutenir les 
citoyens et les entreprises qui respectent 
les règles de sécurité sociale, mais aussi 
renforcer la lutte contre les responsables 
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d’activités délictueuses qui nuisent à 
l’équité des conditions de concurrence;

Or. en

Amendement 140
Jessica Polfjärd

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle que toutes les mesures qui 
interdisent, gênent ou rendent moins 
attrayant l’exercice de la prestation de 
services qu’une entité établie sur le 
territoire national constituent une 
violation du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (article 49) et de la 
directive sur les services (2006/123/CE); 
invite la Commission et les États membres 
à favoriser le travail transfrontière grâce 
à la suppression des obstacles tels que les 
lois et les coutumes qui sont 
préjudiciables au travail transfrontière;

Or. en

Amendement 141
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. exhorte les États membres, au 
niveau national et régional, à éviter la 
surréglementation et les exigences 
réglementaires disproportionnées qui font 
obstacle au travail transfrontière; invite 
les États membres à mettre en œuvre la 
législation actuelle de manière appropriée 
et, ce faisant, à faciliter la prestation 
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transfrontière de services et à assurer des 
conditions de concurrence équitables; 

Or. en

Amendement 142
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite la Commission et les États 
membres à prendre des mesures pour 
renforcer et promouvoir le dialogue social 
et l’autonomie des partenaires sociaux, et 
à encourager les travailleurs à s’organiser 
en tant qu’instrument clé pour parvenir à 
des normes élevées en matière de qualité 
de l’emploi;

Or. en

Amendement 143
Stefania Zambelli

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande aux États membres et 
aux autorités locales de se coordonner 
afin d’éviter la survenue de pratiques 
déloyales entre les industries d’un même 
secteur, lesquelles génèrent des formes de 
dumping social et salarial;

Or. it

Amendement 144
Ádám Kósa
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande instamment l’application 
rapide de la directive (UE) 2019/882 du 
Parlement européen et du Conseil relative 
aux exigences en matière d’accessibilité 
applicables aux produits et services.

Or. hu

Amendement 145
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. demande à la Commission et aux 
États membres de garantir de toute 
urgence l’application en bonne et due 
forme et le respect de la législation 
européenne en vigueur s’agissant des 
droits des travailleurs transfrontières et 
saisonniers, notamment le droit à une 
rémunération identique pour un même 
travail au même endroit, ainsi que des 
conditions de travail et d’emploi décentes; 
met en évidence la vulnérabilité 
particulière des femmes et des jeunes 
parmi les travailleurs mobiles; souligne la 
nécessité d’intensifier, dans ce contexte, 
les inspections du travail concertées et 
communes nationales et transfrontières; 
insiste sur la nécessité de mesures 
résolues pour garantir avant le départ des 
travailleurs transfrontières et saisonniers 
la bonne compréhension par les 
travailleurs de leurs contrats, droits et 
obligations, l’exhaustivité des 
informations données à leur sujet ainsi 
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qu’un libre accès à ces contrats, droits et 
obligations, et pour garantir que ces 
contrats sont mis à la disposition des 
autorités compétentes; demande aux États 
membres d’accroître les capacités des 
inspections du travail et de donner la 
priorité aux secteurs où les travailleurs 
sont exposés à des risques;

Or. en

Amendement 146
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que la mise en place de 
services liés aux technologies de rupture 
ou émergentes requiert un marché de 
taille appropriée et des débouchés 
commerciaux adéquats afin de justifier les 
investissements et de soutenir la 
croissance des entreprises; estime que 
l’état actuel du marché intérieur ne 
permet pas de soutenir pleinement de tels 
investissements; rappelle que de 
nombreuses entreprises innovantes ou en 
expansion cherchent à s’implanter en 
dehors de l’Europe une fois qu’elles ont 
atteint une certaine taille; souligne que la 
réalisation de la libre prestation de 
services est nécessaire pour que les 
entreprises européennes maintiennent 
leur siège social en Europe, restent 
hautement compétitives et 
opérationnelles, et offrent des emplois de 
qualité en Europe;

Or. en

Amendement 147
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. constate avec une vive inquiétude 
qu’une carte électronique européenne de 
services est susceptible de donner lieu à 
des vides supplémentaires dans la 
législation existante et d’empêcher le 
contrôle et l’application efficaces des 
règles en vigueur du fait de l’introduction, 
de fait, du principe du pays d’origine; 
estime que cette proposition ouvre la voie 
au travail non déclaré, aux sociétés boîtes 
aux lettres, à la non-application des 
normes de travail et du droit à une 
rémunération équitable et aux 
conventions collectives, ainsi qu’au 
dumping social; invite dès lors la 
Commission à retirer sa proposition 
législative de carte électronique de 
services, comme le lui a précédemment 
demandé le Parlement;

Or. en

Amendement 148
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. observe que le marché unique 
européen constitue le plus grand marché 
intégré du monde et a entraîné, depuis sa 
création, une augmentation à hauteur 
de 12 % à 22 % du produit intérieur brut 
réel par habitant; met en évidence les 
importantes répercussions économiques 
de la pandémie de COVID-19, qui pèsent 
sur la libre circulation des services et des 
travailleurs; souligne la nécessité 
d’arrêter un agenda européen pour le 
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télétravail qui établit des normes 
minimales et claires en matière de travail 
à distance et permet ainsi de réduire au 
minimum les effets négatifs sur la 
croissance économique et la création 
d’emplois et de garantir la sécurité 
juridique dans toute l’Union1 bis;
__________________
1 bis Service de recherche du Parlement 
européen, «Single market and the 
pandemic: Impacts, EU action and 
recovery» (Le marché unique et la 
pandémie: répercussions, action de 
l’Union et relance), juin 2020

Or. en

Amendement 149
Johan Danielsson, Alicia Homs Ginel, Heléne Fritzon

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. invite la Commission à intégrer la 
santé et la sécurité au travail en tant 
qu’éléments clés pour renforcer de 
manière socialement durable le marché 
unique et créer une concurrence loyale 
sur le marché unique; estime que la 
Commission devrait adopter un nouveau 
cadre stratégique de l’Union européenne 
en matière de santé et de sécurité au 
travail, qui soit ambitieux et vise 
notamment à réduire à zéro le nombre de 
décès liés au travail; demande à la 
Commission de continuer à fixer des 
valeurs limites d’exposition 
professionnelle contraignantes aux 
substances cancérogènes;

Or. en
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Amendement 150
Jessica Polfjärd

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. invite les États membres à garantir 
aux travailleurs mobiles des conditions 
adéquates en favorisant la coordination 
des services de sécurité sociale;

Or. en

Amendement 151
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne que les États 
membres peuvent légitimement utiliser 
des raisons d’intérêt général pour limiter 
ou restreindre la prestation transfrontière 
de services, comme il ressort des arrêts de 
la Cour de justice de l’Union européenne; 
rappelle à cet égard que ces raisons, entre 
autres, impliquent la protection des 
consommateurs, de l’environnement et 
des objectifs de politique sociale et qu’il 
convient donc de ne pas les considérer 
comme des mesures restrictives pour la 
prestation transfrontière de services de 
commerce, ce qui autrement engendrerait 
une insécurité juridique; souligne que le 
principe du pays de destination respecte 
les réglementations locales, y compris les 
règles relatives au droit du travail et celles 
prévues par les conventions collectives; 
rappelle que la réglementation de 
certaines professions peut être nécessaire 
pour protéger les consommateurs, 
l’intérêt public et l’état de droit; reconnaît 
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que certaines exigences, telles que 
restrictions territoriales et examens des 
besoins économiques, peuvent créer des 
obstacles injustifiés à l’établissement 
transfrontière;

Or. en

Amendement 152
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne que les raisons 
impérieuses d’intérêt général invoquées 
par les États membres justifient 
généralement les dispositions qui limitent 
l’accès aux services ou l’exercice de ceux-
ci lorsque ces dispositions sont 
proportionnées, comme le confirme à 
maintes reprises la jurisprudence de la 
Cour de justice1 bis; observe que les 
raisons impérieuses d’intérêt général 
reposent fréquemment sur la protection de 
la qualité et des consommateurs, et que 
les exceptions justifiées sont non 
discriminatoires, proportionnées, 
adéquates et ciblées; invite la Commission 
à poursuivre le suivi de la performance 
des États membres en matière de 
transposition et d’application de la 
législation et à mettre en place, avec les 
États membres, les partenaires sociaux et 
les parties prenantes, des évaluations 
transparentes et participatives qui 
devraient reposer sur des critères non 
seulement quantitatifs mais également 
qualitatifs;
__________________
1 bis https://eur-
lex.europa.eu/search.html?typeOfCourtSt
atus=COURT_JUSTICE&DB_TYPE_CO



PE653.868v01-00 86/90 AM\1208094FR.docx

FR

URT=COURT_JUSTICE&textScope0=ti-
te&qid=1591182297109&DTS_DOM=EU
_LAW&type=advanced〈=en&andText0=
%22Overriding%20reasons%20in%20the
%20public%20interest%22&SUBDOM_I
NIT=EU_CASE_LAW&DTS_SUBDOM=
EU_CASE_LAW

Or. en

Amendement 153
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, 
Heléne Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. invite la Commission à 
émettre une proposition législative pour 
veiller à ce qu’une entreprise qui charge 
une autre entreprise de fournir des 
services en son nom puisse être tenue, en 
sus ou en lieu et place de l’employeur, de 
payer aux travailleurs tous les 
émoluments ou cotisations à des fonds ou 
institutions gérés conjointement par les 
partenaires sociaux et réglementés par la 
loi ou par une convention collective 
auxquels ils ont droit;

Or. en

Amendement 154
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. estime que la proposition 
de la Commission en vue d’une procédure 
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de notification révisée en matière de 
services porterait atteinte à la compétence 
législative des États membres dans le 
domaine des services et ne respecte pas le 
principe de subsidiarité; invite par 
conséquent la Commission à retirer sa 
proposition;

Or. en

Amendement 155
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. signale que, sans une 
nouvelle réforme des services, la 
relocalisation de la production dans 
l’Union pourrait être compromise et les 
entreprises européennes pourraient 
manquer de bases solides pour faire face 
à la concurrence mondiale et offrir des 
emplois de qualité dans l’Union;

Or. en

Amendement 156
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. invite la Commission à 
lutter contre le recours aux sociétés boîtes 
aux lettres et au travail non déclaré afin 
de veiller à ce que la libre prestation de 
services n’entraîne pas de dumping social 
ou de concurrence déloyale;

Or. en
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Amendement 157
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. invite la Commission et les 
États membres à veiller à ce que les 
services d’intérêt économique général 
(SIEG), y compris les services sociaux 
d’intérêt général (SSIG), soient assurés 
dans un cadre leur permettant d’être 
accessibles à tous, de qualité et 
abordables, ainsi que répondant à des 
règles claires de financement; estime que 
la Commission devrait prendre des 
initiatives en utilisant toutes les options 
disponibles, sur la base de l’article 14 et 
du protocole nº 26 du traité et en 
conformité avec ceux-ci, et en veillant à 
ce que les SIEG et les SSIG puissent être 
exploités à un niveau approprié, dans le 
respect du principe de subsidiarité;

Or. en

Amendement 158
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. demande à la Commission 
de détecter les lacunes en matière de 
protection et de déterminer les potentielles 
révisions nécessaires de la 
directive 2008/104/CE relative au travail 
intérimaire afin de garantir aux 
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travailleurs intérimaires des conditions de 
travail et d’emploi décentes et aux 
entreprises de travail intérimaire une 
concurrence loyale;

Or. en

Amendement 159
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. invite la Commission et les 
États membres à améliorer les règlements 
européens et la coordination entre les 
autorités nationales afin de faciliter la 
détection des cas d’évasion fiscale; 
encourage la Commission et les États 
membres à proposer un plan d’action 
contraignant pour lutter contre l’évasion 
fiscale;

Or. en

Amendement 160
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. engage les États membres à 
interdire la sous-traitance, de sorte que les 
employeurs assument leur responsabilité 
directe envers leurs employés, réduisent 
au minimum le taux de rotation des 
employés sur le lieu de travail où il existe 
un risque aigu pour la santé publique et 
cessent de recourir aux contrats 
précaires;
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Or. en

Amendement 161
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. encourage la Commission à 
ajouter aux données publiées les données 
utiles fournies par le système 
d’information du marché intérieur, le 
réseau de résolution des problèmes dans 
le marché intérieur, l’outil CHAP et 
d’autres ressources pertinentes;

Or. en

Amendement 162
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 sexies. souligne que la promotion 
du marché unique, y compris de la libre 
circulation des services et des personnes, 
est essentielle pour lutter contre la crise 
économique causée par la COVID-19; 
prie instamment l’ensemble des États 
membres d’alléger les restrictions 
disproportionnées et injustifiées à la libre 
circulation au sein du marché unique.

Or. en


