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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Dans sa résolution sur des inspections du travail efficaces de janvier 2014, le Parlement 

européen plaidait pour une coopération accrue et un renforcement des inspections du travail 

afin de lutter contre le travail non déclaré. 

Dans sa proposition d'avril 2014, la Commission propose de créer une plateforme européenne. 

Cette plateforme devrait améliorer la coopération au niveau de l'Union pour la prévention et la 

dissuasion du travail non déclaré. Elle réunirait les différents organismes nationaux chargés 

de faire appliquer la législation qui luttent contre le travail non déclaré, phénomène aux 

répercussions extrêmement préjudiciables pour les conditions de travail, la concurrence loyale 

et les budgets publics.  

Le rapporteur pour avis se félicite de la création de cette plateforme, bien que cette mesure à 

elle seule ne suffise pas à donner suite aux diverses propositions, notamment législatives, 

formulées dans la résolution susmentionnée. Il propose des modifications afin de rendre la 

plateforme plus efficace dans ses missions et ses objectifs.  

En particulier, il estime essentiel d'intégrer le travail faussement déclaré dans le champ 

d'application de la décision. La présentation de fausses données concernant les heures de 

travail ou la rémunération constitue une forme de travail faussement déclaré qui ne peut pas 

être exclue du domaine de compétence de cette plateforme.  

Le rapporteur pour avis est également convaincu que la plateforme pourrait faciliter utilement 

les enquêtes communes menées par les États membres. Son utilité pratique dépendra, dans 

une large mesure, des résultats obtenus par cette forme de coopération opérationnelle. Par 

ailleurs, les résultats des campagnes de sensibilisation européennes sont contestables: ces 

campagnes sont généralement plus efficaces lorsqu'elles sont menées au niveau national, 

notamment si les partenaires sociaux nationaux y participent activement. Pour cette raison, le 

rapporteur pour avis privilégie l'association étroite des partenaires sociaux, ainsi que des 

points de contact uniques nationaux, aux activités de la plateforme. 

Enfin, le rapporteur pour avis estime qu'il est essentiel d'associer le Parlement européen au 

processus et de demander qu'un représentant indépendant désigné par cette institution fasse 

partie de la plateforme, au même titre que les autorités nationales et la Commission.  

AMENDEMENTS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en 

considération les amendements suivants: 
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Amendement  1 

Proposition de décision 

Titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

DÉCISION DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant 

une plateforme européenne dans l'objectif 

de renforcer la coopération visant à 

prévenir et à décourager le travail non 

déclaré 

DÉCISION DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant 

une plateforme européenne dans l'objectif 

de renforcer la coopération visant à 

prévenir et à décourager le travail non 

déclaré et le travail faussement déclaré 

Justification 

Amendement horizontal s'appliquant à l'ensemble du texte. Pour un fonctionnement efficace 

de la plateforme, il est essentiel d'inclure non seulement le faux travail indépendant, mais 

aussi d'autres formes de travail faussement déclaré, telles que la présentation de fausses 

données concernant les heures de travail ou la rémunération. 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Le Parlement européen, dans sa 

résolution sur des inspections du travail 

efficaces à titre de stratégie pour 

l'amélioration des conditions de travail en 

Europe a salué l'initiative de la 

Commission visant à créer une plateforme 

européenne et a appelé à une coopération 

accrue au niveau de l'Union 

européenne (UE) pour lutter contre le 

travail non déclaré27. 

(4) Le Parlement européen, dans sa 

résolution sur des inspections du travail 

efficaces à titre de stratégie pour 

l'amélioration des conditions de travail en 

Europe a salué l'initiative de la 

Commission visant à créer une plateforme 

européenne et a appelé à une coopération 

accrue au niveau de l'Union 

européenne (UE) pour lutter contre le 

travail non déclaré, car celui-ci crée une 

concurrence déloyale qui fausse le 

marché27. 

__________________ __________________ 

27 Résolution du Parlement européen du 

14 janvier 2014 sur des inspections du 

travail efficaces à titre de stratégie pour 

l'amélioration des conditions de travail en 

Europe [2013/2112 (INI)]: 

27 Résolution du Parlement européen du 

14 janvier 2014 sur des inspections du 

travail efficaces à titre de stratégie pour 

l'amélioration des conditions de travail en 

Europe [2013/2112 (INI)]: 



 

AD\1046998FR.doc 5/21 PE539.571v02-00 

 FR 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups

/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=201

3/2112(INI). 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups

/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=201

3/2112(INI) 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Au sein de l'UE, le travail non déclaré 

est défini comme "toute activité rémunérée 

de nature légale, mais non déclarée aux 

pouvoirs publics, […] tenant compte des 

différences existant entre les systèmes 

réglementaires des États membres"7, ce qui 

exclut donc toutes les activités illégales. 

(5) Le travail non déclaré est défini dans la 

communication de la Commission 

du 24 octobre 2007 intitulée "Intensifier 

la lutte contre le travail non déclaré" 
comme étant "toute activité rémunérée de 

nature légale, mais non déclarée aux 

pouvoirs publics, tenant compte des 

différences existant entre les systèmes 

réglementaires des États membres", ce qui 

exclut donc toutes les activités illégales. 

__________________ __________________ 

7 Communication de la Commission 

"Intensifier la lutte contre le travail non 

déclaré", COM(2007)628 du 24.10.2007: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:FR:HTML. 

7Communication de la Commission 

"Intensifier la lutte contre le travail non 

déclaré", COM(2007)628 du 24.10.2007: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:FR:HTML. 

Justification 

La référence à la communication de la Commission est plus claire et plus ciblée que la simple 

référence "au sein de l'UE". Le texte est conforme au projet d'orientation générale du 

Conseil. 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) L'abus du statut de travailleur 

indépendant, à l'échelon national ou dans 

des situations transfrontières, est 

(6) Outre le travail non déclaré, la 

plateforme devrait traiter le travail 

faussement déclaré. Cette notion désigne 
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fréquemment associé au travail non 

déclaré. Il y a faux travail indépendant 

lorsqu'une personne, bien que remplissant 

les conditions caractéristiques d'une 

relation de travail, est déclarée en tant que 

travailleur indépendant en vue d'éviter 

certaines obligations juridiques ou fiscales. 

Le faux travail indépendant est donc du 

travail faussement déclaré et devrait entrer 

dans le champ d'application de la 

plateforme. 

toute activité rémunérée de nature légale 

qui n'est pas déclarée correctement aux 

pouvoirs publics. L'abus du statut de 

travailleur indépendant, à l'échelon national 

ou dans des situations transfrontières, 

constitue une forme spécifique de travail 

faussement déclaré. Il y a faux travail 

indépendant lorsqu'une personne, bien que 

remplissant les conditions caractéristiques 

d'une relation de travail, est déclarée en 

tant que travailleur indépendant en vue 

d'éviter certaines obligations juridiques ou 

fiscales. Le faux travail indépendant est 

donc du travail faussement déclaré et 

devrait entrer dans le champ d'application 

de la plateforme. 

Justification 

Comme l'a fait observer le CESE, sans autre explication, le faux travail indépendant et le 

travail non déclaré peuvent sembler être deux sujets différents. Or le faux travail indépendant 

est généralement considéré comme un travail faussement déclaré. Par conséquent, il existe 

effectivement un lien étroit avec le travail non déclaré. Il peut aussi y avoir d'autres formes de 

travail faussement déclaré, par exemple la présentation de fausses données concernant les 

heures de travail ou la rémunération. Afin d'écarter tout malentendu au sujet de la portée de 

la décision, il est nécessaire de préciser que toute forme de travail faussement déclaré relève 

du champ d'application de la plateforme. 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Le travail non déclaré a de graves 

conséquences pour les travailleurs 

concernés, qui sont contraints d'accepter 

des conditions de travail précaires, des 

salaires bien plus bas et une protection 

fortement réduite au titre du droit du 

travail et du droit de la protection sociale 

et qui sont ainsi privés de prestations 

sociales adéquates, de droits à pension et 

d'un accès aux soins de santé, de même 

que des possibilités de développement des 

compétences et d'apprentissage tout au 
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long de la vie. 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le travail non déclaré a de lourdes 

incidences budgétaires, car il entraîne une 

baisse des recettes fiscales et des 

cotisations sociales. Il a des répercussions 

négatives sur l'emploi, la productivité, le 

respect des normes en matière de 

conditions de travail, le développement des 

compétences et l'apprentissage tout au long 

de la vie. Il porte atteinte à la viabilité 

financière des systèmes de protection 

sociale, prive les travailleurs de prestations 

sociales adéquates et se traduit par une 

réduction des droits à pension et un accès 

moindre aux soins de santé. 

(7) Le travail non déclaré a de lourdes 

incidences budgétaires, car il entraîne une 

baisse des recettes fiscales et des 

cotisations sociales. Il a des répercussions 

négatives sur l'emploi, la productivité, le 

respect des normes en matière de 

conditions de travail, le développement des 

compétences et l'apprentissage tout au long 

de la vie. Il porte atteinte à la viabilité 

financière des systèmes de protection 

sociale, prive les travailleurs de prestations 

sociales adéquates et se traduit par une 

réduction des droits à pension et un accès 

moindre aux soins de santé. Il a des 

incidences néfastes sur le fonctionnement 

du marché intérieur, créant une 

concurrence déloyale qui fausse le 

marché. Le problème du travail non 

déclaré devrait être abordé au niveau des 

États membres, notamment au moyen de 

mesures assurant efficacement le respect 

du droit fiscal et du droit social. 

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Un large éventail d'approches et de 

mesures visant à lutter contre le travail non 

déclaré a été mis en place dans les États 

membres. Ces derniers ont également 

conclu des accords bilatéraux et mené des 

projets multilatéraux sur certains aspects 

du travail non déclaré. La plateforme ne 

(8) Le travail non déclaré a également des 

incidences négatives sur le 

fonctionnement du marché intérieur. Un 

large éventail d'approches et de mesures 

visant à lutter contre le travail non déclaré 

a été mis en place dans les États membres. 

Ces derniers ont également conclu des 
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fera pas obstacle à l'application d'accords 

ou d'arrangements bilatéraux en matière de 

coopération administrative. 

accords bilatéraux et mené des projets 

multilatéraux sur certains aspects du travail 

non déclaré. La plateforme ne fera pas 

obstacle à l'application d'accords ou 

d'arrangements bilatéraux en matière de 

coopération administrative. La lutte contre 

le travail non déclaré devrait continuer 

d'incomber essentiellement aux États 

membres. 

 

Amendement  8 

Proposition de décision 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Le renforcement de la coopération 

entre les États membres à l'échelle de l'UE 

est nécessaire pour aider les États membres 

à prévenir et à décourager le travail non 

déclaré de manière plus efficiente et plus 

efficace. 

(10) Le renforcement de la coopération 

active entre États membres à l'échelle de 

l'UE fondée sur l'assistance mutuelle, la 

transparence et la confidentialité est 

nécessaire pour aider les États membres à 

prévenir et à dissuader de manière plus 

efficace et plus rationnelle le travail non 

déclaré. La coopération renforcée doit 

avoir pour objectif d'encourager le travail 

déclaré en réduisant la bureaucratie et la 

charge administrative et en faisant ainsi 

en sorte que le travail non déclaré 

devienne l'option la moins attrayante. 

 

Amendement  9 

Proposition de décision 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Les services nationaux 

d'inspection du travail et les autorités 

nationales chargées de faire appliquer la 

législation ont souvent besoin d'un accès 

immédiat aux données et aux 

informations détenues par les autorités 

nationales d'autres pays. Un échange de 

données efficace et rapide est donc 
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essentiel pour lutter contre le travail non 

déclaré. 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) La plateforme aura pour objectifs de 

faciliter l'échange de bonnes pratiques et 

d'informations, de fournir à l'échelle de 

l'UE un cadre pour développer l'expertise 

et l'analyse, et d'améliorer la coordination 

opérationnelle des actions entre les 

différentes autorités nationales chargées 

de faire appliquer la législation dans les 

États membres. 

(11) Le renforcement d'une coopération 

active, fondée sur l'assistance mutuelle, la 

transparence et la confidentialité, entre 

les États membres à l'échelle de l'UE est 

nécessaire pour aider les États membres à 

prévenir et à décourager le travail non 

déclaré de manière plus efficiente et plus 

efficace. En outre, la plateforme aura 

pour objectif l'échange des bonnes 

pratiques entre États membres en vue 

d'une réglementation claire et simple, ce 

qui contribuera à réduire les risques 

d'erreurs involontaires, notamment chez 

les travailleurs indépendants et les PME. 

 

Amendement  11 

Proposition de décision 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Le recensement, l'analyse et la 

résolution des problèmes pratiques liés à 

l'application du droit de l'Union relatif 

aux conditions de travail et à la protection 

sociale sur le lieu de travail relèvent 

principalement de la compétence des 

systèmes nationaux d'inspection du 

travail; ils nécessitent par conséquent une 

coopération étroite et efficace au niveau 

de l'Union. 
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Amendement  12 

Proposition de décision 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) La plateforme devrait exploiter toutes 

les sources pertinentes d'information, 

notamment les études, les accords 

bilatéraux conclus entre les États membres 

et les projets de coopération multilatérale, 

et créer des synergies entre les instruments 

et les structures en place à l'échelle de l'UE 

afin de maximiser l'effet préventif ou 

dissuasif de ces mesures. La coordination 

opérationnelle des actions des États 

membres pourrait prendre la forme de 

formations communes, d'évaluations par 

les pairs et de solutions pour le partage des 

données. Des campagnes européennes ou 

des stratégies communes pourraient 

permettre une meilleure sensibilisation à 

la problématique du travail non déclaré. 

(12) La plateforme devrait exploiter toutes 

les sources pertinentes d'information, 

notamment les études, les accords 

bilatéraux conclus entre les États membres, 

les projets de coopération multilatérale et 

les rapports sur la mise en œuvre du droit 

de l'Union dans le domaine du travail non 

déclaré, et créer des synergies entre les 

instruments et les structures en place à 

l'échelle de l'UE afin de maximiser l'effet 

préventif ou dissuasif de ces mesures. La 

coordination opérationnelle des actions des 

États membres pourrait prendre la forme de 

formations communes, d'évaluations par 

les pairs et de solutions pour le partage des 

données, conformément aux règles de 

protection des données, en utilisant, le cas 

échéant, le système d'information du 

marché intérieur (IMI) et l'échange 

électronique d'informations sur la 

sécurité sociale (EESSI). La plateforme 

pourrait également promouvoir des 

enquêtes communes réalisées par les États 

membres, en particulier dans les 

situations transfrontières. Les 

recommandations de la plateforme 

devraient être facultatives pour les États 

membres. 

 

Amendement  13 

Proposition de décision 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La plateforme devrait suivre 

attentivement la mise en œuvre de la 

nouvelle réglementation de l'Union, qui 

pourrait contribuer à la lutte contre le 
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travail non déclaré, notamment la 

directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil sur la passation 

des marchés publics1 bis et en particulier 

ses dispositions relatives à la 

sous-traitance et aux offres 

anormalement basses. 

 __________________ 

 1 bis Directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur la passation des marchés publics et 

abrogeant la directive 2004/18/CE 

(JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). 

 

Amendement  14 

Proposition de décision 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) À l'échelon national, trois autorités 

chargées de faire appliquer la législation 

sont principalement concernées par le 

travail non déclaré: les services 

d'inspection du travail, les services 

d'inspection de la sécurité sociale et 

l'administration fiscale. Dans certains cas, 

les autorités compétentes en matière de 

contrôle des migrations, les services de 

l'emploi, les autorités douanières, la police, 

le ministère public et les partenaires 

sociaux sont également concernés. 

(13) À l'échelon national, ce sont souvent 

plusieurs autorités chargées de faire 

appliquer la législation qui sont 

principalement concernées par la lutte 

contre le travail non déclaré, notamment 

les services d'inspection du travail, les 

services d'inspection de la sécurité sociale, 

les services de contrôle sanitaire et de la 

sécurité et l'administration fiscale. Dans 

certains cas, les autorités compétentes en 

matière de contrôle des migrations, les 

services de l'emploi, les autorités 

douanières, la police, le ministère public et 

les partenaires sociaux sont également 

concernés.  

 

Amendement  15 

Proposition de décision 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin de lutter avec succès et de (14) Afin de lutter avec succès et de 
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manière exhaustive contre le travail non 

déclaré, il convient qu'une combinaison de 

mesures, favorisée par une coopération 

structurée entre les autorités compétentes, 

soit mise en œuvre dans les États membres. 

La coopération devrait inclure toutes les 

autorités nationales qui jouent un rôle 

décisif et/ou interviennent dans les activités 

visant à prévenir et/ou à décourager le 

travail non déclaré. 

manière exhaustive contre le travail non 

déclaré, il convient qu'une combinaison de 

mesures, favorisée par une coopération 

structurée entre les autorités compétentes, 

soit mise en œuvre dans les États membres. 

La plateforme devrait inclure toutes les 

autorités nationales et autres parties 

prenantes qui jouent un rôle décisif et/ou 

interviennent dans les activités visant à 

prévenir et/ou à décourager le travail non 

déclaré. Les États membres devraient 

rester compétents pour déterminer quelles 

autorités les représentent dans les 

différentes activités de la plateforme. 

Justification 

Cette proposition découle du projet d'orientation générale du Conseil et vise à préciser qu'il 

appartient aux États membres de décider quelles autorités nationales participeront, en leur 

nom, aux activités de la plateforme. 

 

Amendement  16 

Proposition de décision 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La plateforme devrait associer les 

partenaires sociaux au niveau de l'UE, tant 

à l'échelon intersectoriel que dans les 

secteurs les plus durement touchés par le 

travail non déclaré, et elle devrait coopérer 

avec les organisations internationales 

concernées, comme l'Organisation 

internationale du travail (OIT), et les 

agences décentralisées de l'Union, en 

particulier Eurofound et l'Agence 

européenne pour la sécurité et la santé au 

travail. La participation de ces deux 

agences aux travaux de la plateforme en 

tant qu'observateurs n'aura pas pour effet 

d'étendre leurs mandats actuels. 

(16) La plateforme devrait associer le 

Parlement européen et les partenaires 

sociaux au niveau de l'UE, tant à l'échelon 

intersectoriel que dans les secteurs les plus 

durement touchés par le travail non 

déclaré, et elle devrait coopérer avec les 

organisations internationales concernées, 

comme l'Organisation internationale du 

travail (OIT), et les agences décentralisées 

de l'Union, en particulier Eurofound et 

l'Agence européenne pour la sécurité et la 

santé au travail. La participation de ces 

deux agences aux travaux de la plateforme 

en tant qu'observateurs n'aura pas pour 

effet d'étendre leurs mandats actuels. Le 

représentant du Parlement européen 

devrait bénéficier d'un statut 

d'observateur au sein de la plateforme. 
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Justification 

Amendement en lien avec l'amendement à l'article 1, paragraphe 2, point b bis) (nouveau). 

 

Amendement  17 

Proposition de décision 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) La Commission devrait publier un 

rapport d'activité annuel sur les travaux 

de la plateforme. 

Justification 

Amendement en lien avec l'amendement à l'article 7, paragraphe 5 bis (nouveau). 

 

Amendement  18 

Proposition de décision 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) La plateforme et ses tâches devraient 

être financées par le volet "Progress" du 

programme pour l'emploi et l'innovation 

sociale (EaSI), dans la limite des crédits 

fixés par l'autorité budgétaire. 

(21) La plateforme et ses tâches devraient 

être financées par le volet "Progress" du 

programme pour l'emploi et l'innovation 

sociale (EaSI), dans la limite des crédits 

fixés par l'autorité budgétaire. La 

Commission devrait veiller à ce que les 

ressources financières soient utilisées de 

manière transparente et efficace pour les 

travaux de la plateforme. 

 

Amendement  19 

Proposition de décision 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) La Commission entamera les 

démarches administratives nécessaires à la 

(22) La Commission entamera les 

démarches administratives nécessaires à la 
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mise en place du réseau, mise en place de la plateforme. 

Justification 

Précision figurant également dans le projet d'orientation générale du Conseil. 

 

Amendement  20 

Proposition de décision 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Si la plateforme est une première 

étape utile vers une meilleure coopération 

entre les États membres dans la lutte 

contre le travail non déclaré, elle ne 

devrait pas être considérée comme le seul 

instrument possible de l'Union pour lutter 

contre ce phénomène. La Commission 

devrait, en particulier, continuer 

d'examiner les réglementations des États 

membres et de l'Union afin de déterminer 

si elles favorisent directement ou 

indirectement le travail non déclaré. 

 

Amendement  21 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Une plateforme dont l'objectif est de 

renforcer, à l'échelle de l'UE, la 

coopération visant à prévenir et à 

décourager le travail non déclaré, ci-après 

dénommée "plateforme", est établie. 

1) Une plateforme européenne dont 

l'objectif est de renforcer, à l'échelle de 

l'UE, la coopération entre les États 

membres visant à prévenir et à décourager 

le travail non déclaré, ci-après dénommée 

"plateforme", est établie. 

Justification 

Précision relative à la coopération, conformément au projet d'orientation générale du 

Conseil. 
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Amendement  22 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) un député membre de la 

commission compétente du Parlement 

européen et/ou un représentant 

indépendant désigné par le Parlement 

européen. 

 

Amendement  23 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) des représentants des États de l'EEE. d) un représentant de chaque État de 

l'EEE. 

 

Amendement  24 

Proposition de décision 

Article 2 – alinéa unique – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) en améliorant la coopération, à l'échelle 

de l'UE, entre les différentes autorités 

compétentes chargées de faire appliquer la 

législation dans les États membres, de 

façon à prévenir et à décourager de 

manière plus efficiente et plus efficace le 

travail non déclaré, y compris le faux 

travail indépendant; 

a) en veillant à une coopération plus 

efficace et plus étroite, à l'échelle de l'UE, 

entre les différents organes chargés de 

faire appliquer la législation dans les États 

membres et les autres parties prenantes, 

de façon à prévenir et à décourager de 

manière plus efficiente et plus efficace le 

travail non déclaré, y compris le faux 

travail indépendant;  

 

Amendement  25 

Proposition de décision 

Article 3 – alinéa unique – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) coordonne les actions opérationnelles 

transfrontières. 

c) encourage, entreprend, facilite et 

favorise les actions opérationnelles 

transfrontières concrètes, effectives et 

efficaces et encourage les responsables 

locaux et régionaux des régions 

frontalières à communiquer entre eux au 

sujet de ces actions. 

 

Amendement  26 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) développer l'analyse de l'efficacité des 

différentes mesures stratégiques prises 

pour réduire l'incidence du travail non 

déclaré, qu'elles soient préventives, 

répressives ou dissuasives en général; 

b) analyser l'efficacité des différentes 

mesures stratégiques prises pour réduire 

l'incidence du travail non déclaré, 

notamment des mesures préventives et 

dissuasives ainsi que, de manière 

générale, des mesures de soutien, et 

analyser la raison pour laquelle il y a 

moins de travail non déclaré dans certains 

États membres et certaines régions que 

dans d'autres; 

 

Amendement  27 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) adopter des lignes directrices non 

contraignantes à l'usage des inspecteurs, 

des manuels de bonnes pratiques et des 

principes communs d'inspection pour lutter 

contre le travail non déclaré;  

d) élaborer des lignes directrices non 

contraignantes à l'usage des inspecteurs, 

des manuels de bonnes pratiques et des 

principes communs d'inspection pour lutter 

contre le travail non déclaré; 

Justification 

Certains éléments du projet d'orientation générale du Conseil, précisant le type de 

coopération, ont été ajoutés. 
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Amendement  28 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) étudier les moyens d'améliorer le partage 

des données dans le respect des règles de 

protection des données de l'Union, y 

compris les possibilités d'utiliser le 

système d'information du marché intérieur 

(IMI) et l'échange électronique 

d'informations sur la sécurité sociale 

(EESSI); 

f) étudier et proposer les moyens 

d'élaborer un système à la fois fiable et 

efficace d'échange rapide d'informations 

et d'améliorer le partage des données dans 

le respect des règles de protection des 

données de l'Union, y compris les 

possibilités d'utiliser le système 

d'information du marché intérieur (IMI) 

institué par le 

règlement (UE) n° 1024/2012 du 

Parlement européen et du Conseil1 bis et 

l'échange électronique d'informations sur la 

sécurité sociale (EESSI); 

 __________________ 

 1 bis Règlement (UE) nº 1024/2012 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 25 octobre 2012 concernant la 

coopération administrative par 

l'intermédiaire du système d'information 

du marché intérieur et abrogeant la 

décision 2008/49/CE de la Commission 

("règlement IMI") (JO L 316 du 

14.11.2012, p. 1). 

 

Amendement  29 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) organiser des évaluations par les pairs 

visant à suivre les progrès accomplis par 

les États membres dans la lutte contre le 

travail non déclaré, y compris le soutien à 

la mise en œuvre des recommandations 

spécifiques à chaque pays arrêtées par le 

h) organiser des évaluations par les pairs 

visant à suivre les progrès accomplis par 

les États membres dans la lutte contre le 

travail non déclaré; 
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Conseil pour combattre ou prévenir le 

travail non déclaré; 

 

Amendement  30 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Les États membres communiquent à la 

Commission la liste et les coordonnées de 

toutes les autorités chargées de faire 

appliquer la législation qui agissent en vue 

de prévenir et/ou de décourager le travail 

non déclaré. 

3. Les États membres communiquent à la 

Commission la liste et les coordonnées de 

toutes les autorités compétentes qui 

agissent en vue de prévenir et/ou de 

décourager le travail non déclaré. 

 

Amendement  31 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) La Commission coordonne les travaux 

de la plateforme et préside ses réunions. 

1. La Commission promeut et facilite les 

travaux de la plateforme et préside ses 

réunions. 

 

Amendement  32 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. La Commission publie un rapport 

d'activité annuel sur les travaux de la 

plateforme. 

 

Amendement  33 

Proposition de décision 

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans la mesure du possible, la plateforme 

veille à ce que ses activités ne fassent pas 

double emploi avec les travaux déjà 

entrepris par ces autres organismes et se 

concerte plutôt avec ceux-ci en vue d'un 

partage d'informations. 

 

Amendement  34 

Proposition de décision 

Article 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le montant global des ressources affectées 

à l'application de la présente décision est 

déterminé dans le contexte du programme 

pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), 

dont les crédits annuels sont autorisés par 

l'autorité budgétaire dans les limites du 

cadre financier. 

Le montant global des ressources affectées 

à l'application de la présente décision est 

déterminé dans le contexte du programme 

pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), 

dont les crédits annuels sont autorisés par 

l'autorité budgétaire dans les limites du 

cadre financier. La Commission veille à ce 

que les fonds affectés au titre du 

programme EaSI soient utilisés de 

manière transparente et efficace. 

 

Amendement  35 

Proposition de décision 

Article 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11 bis 

 Défense des droits 

 Les personnes qui signalent des cas de 

travail non déclaré à la plateforme, que ce 

soit directement ou par l'intermédiaire 

d'autorités nationales chargées de faire 

appliquer la législation ou d'observateurs 

de la plateforme, sont protégées contre 

tout traitement défavorable de la part de 

leur employeur. 
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