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Amendement 1
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel, Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que la directive sur les 
qualifications professionnelles vise 
expressément à tirer profit de la mobilité 
au sein de l’Union pour faire coïncider 
besoins du marché du travail et 
compétences en permettant aux 
travailleurs de certaines professions de 
trouver plus facilement un emploi dans 
différents États membres;

A. considérant que la directive sur les 
qualifications professionnelles vise à 
permettre aux professionnels de travailler 
ou de s’établir au sein de l’Union et à 
permettre aux travailleurs de certaines 
professions de trouver plus facilement un 
emploi dans différents États membres;

Or. en

Amendement 2
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que la directive sur les 
qualifications professionnelles facilite la 
mobilité de la main-d’œuvre au sein de 
l’Union et que la directive relative aux 
services met en place la libre circulation 
des services, mais que le plein potentiel du 
marché unique peut encore être amélioré 
et développé pour les services et les 
professionnels et que les obstacles à la 
libre circulation des services et des 
professionnels peuvent être supprimés;

Or. en
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Amendement 3
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

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 ainsi 
qu’un droit pour tous les citoyens, et 
qu’elle est essentielle au bon 
fonctionnement du marché intérieur; que 
la mobilité de la main-d’œuvre devrait 
être non seulement libre mais aussi 
équitable et assortie de droits solides afin 
de créer des conditions de concurrence 
véritablement équitables;

Or. en

Amendement 4
Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que les différents choix 
réglementaires tant au niveau européen 
que national, la transposition imparfaite 
et inadéquate des directives en la matière, 
les exigences excessives, l’absence de 
règles claires et la fragmentation créent 
les obstacles qui empêchent de bénéficier 
pleinement de la libre circulation des 
travailleurs et des services;

Or. en

Amendement 5
Jordi Cañas
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Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que la reconnaissance 
mutuelle des compétences et des 
qualifications est essentielle pour 
favoriser la mobilité, l’apprentissage tout 
au long de la vie et les possibilités de 
carrière pour tous au sein de l’Union, y 
compris les personnes handicapées, afin 
de contribuer à la libre circulation des 
services dans le marché unique;

Or. en

Amendement 6
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que la carte 
professionnelle européenne renforce la 
sécurité de la mobilité professionnelle et 
crée un cadre pour une reconnaissance 
plus simple, plus rapide et plus 
transparente des qualifications;

Or. en

Amendement 7
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que la libre circulation 
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des travailleurs et des services est 
essentielle au bon fonctionnement du 
marché unique;

Or. en

Amendement 8
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que la pandémie 
de COVID-19 a causé une crise 
économique sans précédent, et que la 
libération du plein potentiel du marché 
unique ainsi que le renforcement de la 
libre circulation des travailleurs et des 
services, par un recours sans restriction à 
la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles et à la libre 
prestation de services en vertu de la 
directive relative aux services, peuvent 
faciliter le processus de reprise et relancer 
l’économie après la crise;

Or. en

Amendement 9
Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que le Conseil a adopté 
une recommandation relative à une 
approche coordonnée de la restriction de 
la libre circulation en réaction à la 
pandémie de COVID-19, qui vise à 
accroître la transparence et la prévisibilité 
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de la libre circulation dans l’Union, tant 
pour les citoyens que pour les entreprises; 

Or. en

Amendement 10
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que la directive relative 
aux services, la directive sur les 
qualifications professionnelles et la 
directive relative à un contrôle de 
proportionnalité fixent les dispositions qui 
assurent le bon fonctionnement du 
marché intérieur, tout en garantissant un 
niveau élevé de protection des travailleurs 
et des consommateurs;

Or. en

Amendement 11
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que les différents 
choix réglementaires tant au niveau 
européen que national, la transposition 
imparfaite et inadéquate des directives en 
la matière, les exigences excessives, 
l’absence de règles claires et la 
fragmentation créent des obstacles qui 
empêchent de bénéficier pleinement de la 
libre circulation des travailleurs et des 
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services;

Or. en

Amendement 12
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant qu’un marché 
unique caractérisé par des normes 
sociales et environnementales élevées, des 
services de qualité et une concurrence 
loyale sert les intérêts de tous les acteurs;

Or. en

Amendement 13
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinquies. considérant qu’en 
mars 2020, la Commission a publié les 
lignes directrices concernant l’exercice de 
la libre circulation des travailleurs 
pendant l’épidémie de COVID-19, qui 
définissent les principes d’une approche 
intégrée de gestion efficace des frontières 
intérieures visant à protéger la santé 
publique tout en préservant l’intégrité du 
marché unique;

Or. en
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Amendement 14
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinquies. considérant que la reprise 
économique après la crise provoquée par 
la pandémie de COVID-19 doit être 
conforme aux orientations définies par le 
pacte vert pour l’Europe et ne doit pas se 
faire au détriment des droits sociaux ou 
des droits des travailleurs;

Or. en

Amendement 15
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Projet d’avis
Considérant A sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A sexies. considérant que le Conseil a 
adopté une recommandation relative à 
une approche coordonnée de la restriction 
de la libre circulation en réaction à la 
pandémie de COVID-19, qui vise à 
accroître la transparence et la prévisibilité 
de la libre circulation dans l’Union 
européenne, tant pour les citoyens que 
pour les entreprises;

Or. en

Amendement 16
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, dans le contexte de la 
présente crise sanitaire, la libre circulation 
des professionnels de la santé témoigne 
clairement des avantages de la directive 
sur les qualifications professionnelles;

1. souligne que, dans le contexte de la 
présente crise sanitaire, la libre circulation 
des professionnels, et pas seulement des 
professionnels de la santé, témoigne 
clairement des avantages d’une libre 
circulation des travailleurs à l’échelle de 
l’Union, et demande que cette libre 
circulation soit étayée de manière 
adéquate par des droits visant à protéger 
leurs conditions de travail, leur santé et 
leur sécurité, en particulier pour les 
travailleurs saisonniers et 
transfrontaliers; souligne en outre que la 
législation existante concernant l’accès 
aux droits sociaux, tels que l’assurance 
sociale, et leur exportation, doit être 
respectée lorsque les travailleurs exercent 
leurs droits à la libre circulation;

Or. en

Amendement 17
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, dans le contexte de la 
présente crise sanitaire, la libre circulation 
des professionnels de la santé témoigne 
clairement des avantages de la directive sur 
les qualifications professionnelles;

1. souligne que, dans le contexte de la 
présente crise sanitaire, la libre circulation 
des professionnels de la santé témoigne 
clairement des avantages de la directive sur 
les qualifications professionnelles, en 
particulier compte tenu de ses éléments 
numériques et de son efficacité avérée à 
faciliter la mobilité de la main-
d’œuvre1 bis; appelle à élargir encore la 
liste des professions qui pourraient être 
régies dans le cadre de la carte 
professionnelle européenne afin d’offrir 
un moyen rapide et facile de reconnaître 
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les qualifications des travailleurs 
européens;

__________________
1 bis Koumenta, M. et Pagliero, M., 
Measuring Prevalence and Labour 
Market Impacts of Occupational 
Regulation in the EU, 2016, p. 88.

Or. en

Amendement 18
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, dans le contexte de la 
présente crise sanitaire, la libre circulation 
des professionnels de la santé témoigne 
clairement des avantages de la directive sur 
les qualifications professionnelles;

1. souligne que, dans le contexte de la 
présente crise sanitaire, la libre circulation 
des professionnels de la santé témoigne 
clairement des avantages de la directive sur 
les qualifications professionnelles; rappelle 
que l’objectif de ladite directive est de 
permettre aux professionnels de fournir 
leurs services dans toute l’Europe tout en 
garantissant un meilleur niveau de 
protection des consommateurs et des 
citoyens, ce qui est particulièrement 
important pendant la crise pandémique;

Or. en

Amendement 19
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, dans le contexte de la 
présente crise sanitaire, la libre circulation 

1. souligne que, dans le contexte de la 
présente crise sanitaire, la libre circulation 
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des professionnels de la santé témoigne 
clairement des avantages de la directive sur 
les qualifications professionnelles;

des professionnels de la santé témoigne 
clairement des avantages de la directive sur 
les qualifications professionnelles; alors 
que, dans le même temps, la crise actuelle 
a mis en lumière et exacerbé les lacunes 
existantes en matière de protection des 
travailleurs détachés dans le cadre d’une 
prestation de services;

Or. en

Amendement 20
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, dans le contexte de la 
présente crise sanitaire, la libre circulation 
des professionnels de la santé témoigne 
clairement des avantages de la directive sur 
les qualifications professionnelles;

1. souligne que, dans le contexte de la 
présente crise sanitaire, la libre circulation 
des professionnels de la santé témoigne 
clairement des avantages de la directive sur 
les qualifications professionnelles, mais 
aussi des dysfonctionnement liés à la libre 
circulation des travailleurs;

Or. ro

Amendement 21
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne la grande importance de la 
libre circulation des travailleurs et des 
services pour surmonter la récession et la 
hausse des taux de chômage provoquées 
par la pandémie de COVID-19; réaffirme 
qu’il est essentiel de poursuivre la 
suppression des obstacles existants au 
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sein du marché unique afin de bénéficier 
pleinement de son potentiel; regrette que 
le plan de relance proposé par 
la Commission manque d’ambition 
concernant la circulation des travailleurs 
et des services et ne reconnaisse pas 
pleinement son importance en tant 
qu’outil de reprise économique;

Or. en

Amendement 22
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que les dernières décisions 
relatives aux restrictions de voyage prises 
par certains États membres en raison de 
la crise de la COVID-19 ont créé une 
incertitude tant pour les citoyens que pour 
les entreprises, en particulier pour les 
travailleurs transfrontaliers; demande par 
conséquent à la Commission et aux États 
membres de coordonner ces mesures afin 
de se préparer aux prochaines vagues et 
de garantir une circulation sûre des 
travailleurs;

Or. en

Amendement 23
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité de garantir 
l’application complète et efficace des 
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dispositions de l’Union relatives à la libre 
circulation des travailleurs et des services 
dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19 pour protéger à la fois les 
entreprises et les consommateurs et 
stimuler l’innovation et la compétitivité 
dans des conditions loyales et équilibrées, 
dans le respect des principes du marché 
unique;

Or. en

Amendement 24
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu'il convient de garantir 
autant que possible la non-interruption de 
la circulation des professionnels de la 
santé et des soignants, eu égard à la 
pandémie de COVID-19 ainsi qu’aux 
défis démographiques à venir;

Or. en

Amendement 25
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. se félicite de la proposition 
législative de la Commission relative à des 
salaires minimaux adéquats dans l’Union 
européenne qui peut renforcer le marché 
unique de l’Union, en particulier dans le 
secteur des services, et permettre des 
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conditions de concurrence équitables;

Or. en

Amendement 26
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. regrette que des lacunes dans la 
transposition de la législation en vigueur 
continuent de sérieusement restreindre la 
libre circulation des travailleurs au sein de 
l’Union au détriment de ces derniers et de 
l’économie européenne dans son ensemble;

2. regrette que des lacunes dans la 
transposition de la législation en vigueur 
continuent de sérieusement restreindre la 
libre circulation des travailleurs et la 
protection efficace de leurs droits au sein 
de l’Union au détriment de ces derniers et 
de l’économie européenne dans son 
ensemble; souligne toutefois que la libre 
circulation des travailleurs doit être un 
choix et non le résultat d’une pression 
économique;

Or. en

Amendement 27
Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. regrette que des lacunes dans la 
transposition de la législation en vigueur 
continuent de sérieusement restreindre la 
libre circulation des travailleurs au sein de 
l’Union au détriment de ces derniers et de 
l’économie européenne dans son ensemble;

2. souligne que les travailleurs ont la 
possibilité de circuler librement dans 
l’Union; regrette toutefois que des lacunes 
dans la transposition et l’application de la 
législation en vigueur persistent, ce qui a 
un effet négatif sur la circulation des 
travailleurs au sein de l’Union et 
l’économie européenne dans son ensemble;

Or. en
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Amendement 28
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. regrette que des lacunes dans la 
transposition de la législation en vigueur 
continuent de sérieusement restreindre la 
libre circulation des travailleurs au sein de 
l’Union au détriment de ces derniers et de 
l’économie européenne dans son 
ensemble;

2. regrette que des lacunes dans la 
transposition de la législation en vigueur 
continuent de restreindre la libre 
circulation des travailleurs au sein de 
l’Union;

Or. en

Amendement 29
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. regrette que des lacunes dans la 
transposition de la législation en vigueur 
continuent de sérieusement restreindre la 
libre circulation des travailleurs au sein de 
l’Union au détriment de ces derniers et de 
l’économie européenne dans son ensemble;

2. invite les États membres à mettre 
pleinement en œuvre et à mieux faire 
appliquer la législation en vigueur afin de 
garantir la libre circulation des travailleurs 
au sein de l’Union, ce qui sera bénéfique 
pour ces derniers, les citoyens et 
l’économie européenne dans son ensemble;

Or. en

Amendement 30
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. regrette que des lacunes dans la 
transposition de la législation en vigueur 
continuent de sérieusement restreindre la 
libre circulation des travailleurs au sein de 
l’Union au détriment de ces derniers et de 
l’économie européenne dans son ensemble;

2. regrette que des lacunes dans la 
transposition de la législation en vigueur 
continuent de sérieusement restreindre la 
libre circulation des travailleurs au sein de 
l’Union au détriment de ces derniers et de 
l’économie européenne dans son ensemble; 
prie instamment les États membres de 
s’abstenir de surréglementer afin de 
préserver leurs marchés d’une 
concurrence loyale; souligne l’absence 
d’interprétation harmonisée du droit de 
l’Union par les États membres, 
notamment de la directive (UE) 2018/957 
concernant le détachement de 
travailleurs, récemment modifiée, ce qui 
entraîne un manque de clarté juridique et 
des charges bureaucratiques pour les 
entreprises fournissant des services dans 
différents États membres;

Or. en

Amendement 31
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. regrette que des lacunes dans la 
transposition de la législation en vigueur 
continuent de sérieusement restreindre la 
libre circulation des travailleurs au sein de 
l’Union au détriment de ces derniers et de 
l’économie européenne dans son ensemble;

2. regrette que des lacunes dans la 
transposition de la législation en vigueur 
continuent de sérieusement restreindre la 
libre circulation des travailleurs au sein de 
l’Union au détriment de ces derniers et de 
l’économie européenne dans son ensemble 
et souligne que des salariés travaillant sur 
le même lieu de travail et ayant les mêmes 
responsabilités sont traités différemment;

Or. ro
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Amendement 32
Andreas Schwab, Krzysztof Hetman

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. regrette que des lacunes dans la 
transposition de la législation en vigueur 
continuent de sérieusement restreindre la 
libre circulation des travailleurs au sein de 
l’Union au détriment de ces derniers et de 
l’économie européenne dans son ensemble;

2. regrette que des lacunes dans la 
transposition de la législation en vigueur 
continuent de sérieusement restreindre la 
libre circulation des travailleurs au sein de 
l’Union au détriment de ces derniers et de 
l’économie européenne dans son ensemble 
et demande à la Commission d’ouvrir des 
procédures d’infraction chaque fois que 
cela est nécessaire;

Or. en

Amendement 33
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle l’introduction de la carte 
professionnelle européenne dans le cadre 
de la législation de l’Union1 bis en vue de 
réduire la charge administrative de la 
reconnaissance et d’améliorer encore le 
système de reconnaissance des 
qualifications de certaines professions; 
constate l’efficacité de son rôle pour 
stimuler la mobilité des professionnels 
dans les États membres1 ter et considère 
que la Commission devrait évaluer la 
possibilité d’étendre l’utilisation de la 
carte professionnelle européenne afin 
d’éliminer les obstacles injustifiés 
existants qui privent les citoyens 
d’emplois, les consommateurs de choix et 
les entrepreneurs d’opportunités sur le 
marché unique;
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__________________
1 bis Directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 7 septembre 2005, telle que modifiée 
par la directive 2013/55/UE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 20 novembre 2013.
1 ter Rapport de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions sur la mise en 
œuvre de certains nouveaux éléments 
introduits par la directive 2013/55/UE 
du Parlement européen et du Conseil 
du 20 novembre 2013 modifiant la 
directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles et le règlement (UE) 
nº 1024/2012 concernant la coopération 
administrative par l’intermédiaire du 
système d’information du marché 
intérieur («règlement IMI»), 
{SWD(2020) 79 final}.

Or. en

Amendement 34
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. déplore que les travailleurs qui se 
déplacent au sein de l’Union et sont 
couverts par les règles sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale soient 
confrontés à des charges administratives 
importantes et à des problèmes qui 
affectent leur libre circulation, tels que 
l’incertitude concernant leurs cotisations 
et leurs droits, le manque d’échange de 
données et le manque de coordination 
entre les institutions; invite les États 
membres à renforcer la coopération 
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administrative entre les autorités 
compétentes et la Commission à 
encourager et à soutenir cette 
coopération; demande en outre une 
révision et une modernisation des règles 
sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale;

Or. en

Amendement 35
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. déplore l’accès insuffisant à 
l’information en ce qui concerne la 
mobilité des services; souligne que les 
informations disponibles sur les sites web 
nationaux officiels uniques sont souvent 
disponibles en quelques langues 
seulement et ont une portée limitée; 
souligne que l’accès à l’information sur 
les conventions collectives nationales est 
particulièrement difficile; invite les 
autorités nationales et européennes 
compétentes à prendre les mesures 
appropriées afin d’établir un modèle 
unique pour les sites web nationaux 
officiels uniques et à les rendre 
compatibles avec le portail numérique 
unique afin de faciliter l’accès aux 
informations pertinentes entre les 
différents États membres;

Or. en

Amendement 36
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Petra Kammerevert, Marc Angel, Christel Schaldemose, Maria Grapini
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. déplore que la Commission 
européenne n’exploite pas pleinement le 
potentiel d’initiatives telles que la carte 
professionnelle européenne prévue par la 
directive sur les qualifications 
professionnelles; invite par conséquent 
la Commission à étendre la carte 
professionnelle européenne à un plus 
grand nombre de professions, car elle 
offre une option avantageuse aux 
professionnels qui souhaitent travailler 
temporairement ou définitivement dans 
un autre État membre;

Or. en

Amendement 37
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle que les professions 
réglementées représentent jusqu’à 22 % 
de la main-d’œuvre dans l’Union et 
concernent de nombreux secteurs 
cruciaux, tels que la santé et les services 
sociaux, les services aux entreprises, la 
construction, les services de réseau, les 
transports, le tourisme, l’immobilier, les 
services publics et l’éducation1 bis;
__________________
1 bis A8-0401/2017.

Or. en
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Amendement 38
Sándor Rónai, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que, s’il incombe aux 
États membres de réglementer une 
profession donnée, ceux-ci sont tenus de 
respecter les limites des principes de non-
discrimination et de proportionnalité, 
comme le prévoit explicitement la directive 
relative à un contrôle de proportionnalité;

3. souligne que la réglementation des 
professions est souvent indispensable 
pour sauvegarder des objectifs d’intérêt 
public, tels que la sécurité publique, la 
santé publique, la protection des 
consommateurs ou la protection de 
l’environnement, et que la 
déréglementation ne doit pas être une 
finalité pour l’avenir de la réglementation 
des professions au niveau de l’Union; 
rappelle toutefois, afin que la 
réglementation soit équitable pour les 
professionnels et permette la mobilité au 
sein de l’Union, que les États membres 
sont tenus de respecter les limites des 
principes de non-discrimination et de 
proportionnalité et d’adopter leur 
réglementation en toute transparence, 
comme le prévoit explicitement la directive 
relative à un contrôle de proportionnalité; 
encourage les États membres à échanger 
des informations avec d’autres États 
membres sur les matières couvertes par la 
directive;

Or. en

Amendement 39
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que, s’il incombe aux 
États membres de réglementer une 
profession donnée, ceux-ci sont tenus de 
respecter les limites des principes de non-

3. souligne que, s’il incombe aux 
États membres de réglementer une 
profession donnée, ceux-ci sont tenus de 
respecter les limites des principes de non-
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discrimination et de proportionnalité, 
comme le prévoit explicitement la directive 
relative à un contrôle de proportionnalité;

discrimination fondée sur le sexe, la 
religion, la race, l’ethnie et l’âge et de 
proportionnalité, comme le prévoit 
explicitement la directive relative à un 
contrôle de proportionnalité;

Or. ro

Amendement 40
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que, s’il incombe aux 
États membres de réglementer une 
profession donnée, ceux-ci sont tenus de 
respecter les limites des principes de non-
discrimination et de proportionnalité, 
comme le prévoit explicitement la 
directive relative à un contrôle de 
proportionnalité;

3. souligne qu’une réglementation 
sur l’accès aux professions et sur leur 
exercice peut être nécessaire et légitime 
pour la protection de l’intérêt public ainsi 
que celle des travailleurs et des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 41
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que, s’il incombe aux 
États membres de réglementer une 
profession donnée, ceux-ci sont tenus de 
respecter les limites des principes de non-
discrimination et de proportionnalité, 
comme le prévoit explicitement la directive 
relative à un contrôle de proportionnalité;

3. souligne que, s’il incombe aux 
États membres de réglementer une 
profession donnée, ceux-ci sont tenus de 
respecter les limites des principes de non-
discrimination et de proportionnalité, 
comme le prévoit explicitement la directive 
relative à un contrôle de proportionnalité; 
invite la Commission à fournir une aide 
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structurelle et des lignes directrices aux 
États membres sur la manière de procéder 
à des évaluations ex ante de la 
proportionnalité de la nouvelle 
réglementation nationale des services, 
conformément à la directive relative à un 
contrôle de proportionnalité;

Or. en

Amendement 42
Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que, s’il incombe aux 
États membres de réglementer une 
profession donnée, ceux-ci sont tenus de 
respecter les limites des principes de non-
discrimination et de proportionnalité, 
comme le prévoit explicitement la directive 
relative à un contrôle de proportionnalité;

3. souligne que, s’il incombe aux 
États membres de réglementer une 
profession donnée, ceux-ci sont tenus de 
respecter les limites des principes de non-
discrimination et de proportionnalité, 
comme le prévoit explicitement la directive 
relative à un contrôle de proportionnalité; 
invite la Commission à fournir une aide 
structurelle et des lignes directrices aux 
États membres sur la manière de procéder 
à des évaluations ex ante de la 
proportionnalité de la nouvelle 
réglementation nationale des services, 
conformément à la directive relative à un 
contrôle de proportionnalité;

Or. en

Amendement 43
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que, s’il incombe aux 3. souligne que, s’il incombe aux 
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États membres de réglementer une 
profession donnée, ceux-ci sont tenus de 
respecter les limites des principes de non-
discrimination et de proportionnalité, 
comme le prévoit explicitement la directive 
relative à un contrôle de proportionnalité;

États membres de réglementer une 
profession donnée, ceux-ci sont tenus de 
respecter les limites des principes de non-
discrimination et de proportionnalité, 
comme le prévoit explicitement la directive 
relative à un contrôle de proportionnalité; 
regrette que l’évaluation de la 
proportionnalité soit rarement effectuée; 
invite la Commission à définir plus 
précisément le concept de 
proportionnalité et à donner aux États 
membres des orientations pratiques pour 
son application;

Or. en

Amendement 44
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que, s’il incombe aux 
États membres de réglementer une 
profession donnée, ceux-ci sont tenus de 
respecter les limites des principes de non-
discrimination et de proportionnalité, 
comme le prévoit explicitement la directive 
relative à un contrôle de proportionnalité;

3. souligne que, s’il incombe aux 
États membres de réglementer une 
profession donnée, ceux-ci sont tenus de 
respecter les limites des principes de non-
discrimination et de proportionnalité, 
comme le prévoit explicitement la directive 
relative à un contrôle de proportionnalité, 
tout en reconnaissant également la 
réglementation en raison d’objectifs 
d’intérêt public;

Or. en

Amendement 45
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. invite les États membres à réduire 
les obstacles bureaucratiques et à 
permettre le plus rapidement possible 
l’obtention par voie électronique des 
documents nécessaires à la prestation 
transfrontalière de services, ainsi qu’à 
faciliter les activités transfrontalières des 
travailleurs exerçant des professions 
réglementées;

Or. en

Amendement 46
Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite les États membres à réduire 
les obstacles bureaucratiques et à 
permettre le plus rapidement possible 
l’obtention par voie électronique des 
documents nécessaires à la prestation 
transfrontalière de services, ainsi qu’à 
faciliter les activités transfrontalières des 
travailleurs exerçant des professions 
réglementées; 

Or. en

Amendement 47
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que, si certains aspects 
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continuent à relever de la compétence des 
États membres, il est de la responsabilité 
de l’Union de lutter contre le dumping 
social et les pratiques qui pourraient avoir 
des effets négatifs sur la sécurité sociale 
des travailleurs;

Or. en

Amendement 48
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. prend en considération que 
l’harmonisation inspirée par la directive 
sur les qualifications professionnelles est 
une réussite pour plusieurs professions; 
affirme en outre que les États membres 
devraient réexaminer et coordonner les 
règles régissant les conditions d’entrée et 
d’exercice concernant des activités ou des 
professions spécifiques;

Or. en

Amendement 49
Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. prend en considération que 
l’harmonisation inspirée par la directive 
sur les qualifications professionnelles est 
une réussite pour plusieurs professions; 
affirme en outre que les États membres 
devraient réexaminer et coordonner les 
règles régissant les conditions d’entrée et 



PE658.913v01-00 28/48 AM\1215391FR.docx

FR

d’exercice concernant des activités ou des 
professions spécifiques;

Or. en

Amendement 50
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. condamne les pratiques de certaines 
entreprises qui tirent parti des 
rémunérations moyennes plus faibles de 
certains États membres, les salaires étant 
un élément clé des conditions de travail;

Or. en

Amendement 51
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne que, selon le tableau 
d’affichage du marché unique 2020, de 
nouvelles améliorations sont nécessaires 
pour garantir la libre circulation des 
professionnels, en particulier dans le 
domaine de la reconnaissance des 
qualifications professionnelles;

Or. en

Amendement 52
Dan-Ştefan Motreanu
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Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne que, selon le tableau 
d’affichage du marché unique 2020, de 
nouvelles améliorations sont nécessaires 
pour garantir la libre circulation des 
professionnels, en particulier dans le 
domaine de la reconnaissance des 
qualifications professionnelles;

Or. en

Amendement 53
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Petra Kammerevert, 
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la directive relative 
aux services et la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuient 
sur le principe de la reconnaissance 
mutuelle pour faciliter la libre circulation 
des services; invite les États membres à 
étendre la reconnaissance mutuelle à 
d’autres niveaux d’enseignement et à 
améliorer ou à instaurer les procédures 
nécessaires dès que possible;

4. rappelle que la directive relative 
aux services s’appuie sur le principe du 
pays de destination, vise à garantir la 
prestation de services d’un niveau de 
qualité élevé et, par conséquent, 
n’empêche pas les États membres 
d’imposer les exigences nécessaires 
concernant la prestation de l’activité de 
service, et que la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuie sur 
le principe de la reconnaissance mutuelle 
pour faciliter la libre circulation des 
professionnels; invite les États membres à 
étendre la reconnaissance mutuelle à 
d’autres niveaux d’enseignement et à 
améliorer ou à instaurer les procédures 
nécessaires dès que possible;

Or. en
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Amendement 54
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la directive relative 
aux services et la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuient 
sur le principe de la reconnaissance 
mutuelle pour faciliter la libre circulation 
des services; invite les États membres à 
étendre la reconnaissance mutuelle à 
d’autres niveaux d’enseignement et à 
améliorer ou à instaurer les procédures 
nécessaires dès que possible;

4. rappelle que la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuie sur 
le principe de la reconnaissance mutuelle 
pour faciliter la libre circulation des 
services et recommande d’étendre ce 
principe à la directive relative aux 
services; estime que l’actualisation 
permanente de l’annexe V de la directive 
sur les qualifications professionnelles, qui 
énumère toutes les qualifications 
conformes aux exigences minimales, 
pourrait davantage bénéficier aux 
professionnels en Europe; invite les États 
membres à étendre la reconnaissance 
mutuelle à d’autres niveaux 
d’enseignement et à améliorer ou à 
instaurer les procédures nécessaires dès 
que possible;

Or. en

Amendement 55
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la directive relative 
aux services et la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuient 
sur le principe de la reconnaissance 
mutuelle pour faciliter la libre circulation 
des services; invite les États membres à 
étendre la reconnaissance mutuelle à 
d’autres niveaux d’enseignement et à 
améliorer ou à instaurer les procédures 

4. rappelle que la directive relative 
aux services et la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuient 
sur le principe de la reconnaissance 
mutuelle pour faciliter la libre circulation 
des services; invite les États membres à 
examiner les possibilités d’étendre la 
reconnaissance mutuelle à d’autres niveaux 
d’enseignement sans abaisser les 
exigences nationales en matière 
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nécessaires dès que possible; d’éducation et à améliorer ou à instaurer 
les procédures nécessaires dès que 
possible;

Or. en

Amendement 56
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la directive relative 
aux services et la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuient 
sur le principe de la reconnaissance 
mutuelle pour faciliter la libre circulation 
des services; invite les États membres à 
étendre la reconnaissance mutuelle à 
d’autres niveaux d’enseignement et à 
améliorer ou à instaurer les procédures 
nécessaires dès que possible;

4. rappelle que la directive relative 
aux services et la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuient 
sur le principe de l’égalité de traitement et 
sur l’interdiction de la discrimination 
fondée sur la nationalité; que la directive 
relative aux services permet aux États 
membres de restreindre la liberté de 
services pour des raisons d’ordre public, 
de sécurité publique, de santé publique ou 
de protection de l’environnement;

Or. en

Amendement 57
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la directive relative 
aux services et la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuient 
sur le principe de la reconnaissance 
mutuelle pour faciliter la libre circulation 
des services; invite les États membres à 
étendre la reconnaissance mutuelle à 
d’autres niveaux d’enseignement et à 
améliorer ou à instaurer les procédures 

4. rappelle que la directive relative 
aux services et la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuient 
sur le principe de la reconnaissance 
mutuelle pour faciliter la libre circulation 
des services; invite les États membres à 
étendre la reconnaissance mutuelle à 
d’autres niveaux d’enseignement et à 
améliorer ou à instaurer et communiquer 
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nécessaires dès que possible; les procédures nécessaires dès que 
possible;

Or. ro

Amendement 58
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la directive relative 
aux services et la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuient 
sur le principe de la reconnaissance 
mutuelle pour faciliter la libre circulation 
des services; invite les États membres à 
étendre la reconnaissance mutuelle à 
d’autres niveaux d’enseignement et à 
améliorer ou à instaurer les procédures 
nécessaires dès que possible;

4. rappelle que la directive relative 
aux services et la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuient 
sur le principe de la reconnaissance 
mutuelle pour faciliter la libre circulation 
des services; invite les États membres à 
étendre la reconnaissance mutuelle à 
d’autres niveaux d’enseignement et de 
formation, et à améliorer ou à instaurer les 
procédures nécessaires dès que possible;

Or. en

Amendement 59
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la directive relative 
aux services et la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuient 
sur le principe de la reconnaissance 
mutuelle pour faciliter la libre circulation 
des services; invite les États membres à 
étendre la reconnaissance mutuelle à 
d’autres niveaux d’enseignement et à 
améliorer ou à instaurer les procédures 
nécessaires dès que possible;

4. rappelle que la directive relative 
aux services et la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuient 
sur le principe de la reconnaissance 
mutuelle pour faciliter la libre circulation 
des services; invite les États membres à 
étendre la reconnaissance mutuelle à 
d’autres niveaux d’enseignement et à 
améliorer ou à instaurer les procédures 
nécessaires dès que possible; invite en 
outre les États membres à coordonner et à 
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harmoniser la reconnaissance des 
qualifications acquises en dehors de 
l’Union afin que ces qualifications 
bénéficient d’une reconnaissance 
comparable dans l’ensemble du marché 
unique;

Or. en

Amendement 60
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la directive relative 
aux services et la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuient 
sur le principe de la reconnaissance 
mutuelle pour faciliter la libre circulation 
des services; invite les États membres à 
étendre la reconnaissance mutuelle à 
d’autres niveaux d’enseignement et à 
améliorer ou à instaurer les procédures 
nécessaires dès que possible;

4. rappelle que la directive relative 
aux services et la directive sur les 
qualifications professionnelles s’appuient 
sur le principe de la reconnaissance 
mutuelle pour faciliter la libre circulation 
des services; invite les États membres à 
étendre la reconnaissance mutuelle à 
d’autres niveaux d’enseignement et à 
améliorer ou à instaurer les procédures 
nécessaires dès que possible; rappelle que 
le principe du pays de destination n’a pas 
été inclus dans la directive relative aux 
services;

Or. en

Amendement 61
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande à la Commission de 
renforcer la coopération avec les États 
membres et d’accroître les efforts en 
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matière d’application, non seulement de 
la législation sur la libre circulation, mais 
aussi en matière de conditions de travail 
ainsi que de protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs, conformément 
au socle européen des droits sociaux;

Or. en

Amendement 62
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. encourage la Commission à 
appliquer pleinement les règles existantes; 
demande que d’autres mécanismes de 
résolution soient évalués et que des 
procédures d’infraction soient appliquées 
rapidement, chaque fois que des infractions 
à la législation sont relevées ou que des 
charges disproportionnées sont introduites;

5. invite la Commission à ne pas 
outrepasser ses compétences de manière 
disproportionnée et, conformément au 
principe de subsidiarité, à laisser aux 
États membres une marge de manœuvre 
pour le développement de leurs mesures et 
de leur législation en matière de libre 
circulation des travailleurs et des services; 
demande que d’autres mécanismes de 
résolution soient évalués et que des 
procédures d’infraction soient appliquées 
rapidement, chaque fois que des infractions 
à la législation sont relevées ou que des 
charges disproportionnées et non 
réglementaires sont introduites;

Or. en

Amendement 63
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. encourage la Commission à 
appliquer pleinement les règles existantes; 

5. encourage la Commission à 
appliquer pleinement les règles existantes 
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demande que d’autres mécanismes de 
résolution soient évalués et que des 
procédures d’infraction soient appliquées 
rapidement, chaque fois que des infractions 
à la législation sont relevées ou que des 
charges disproportionnées sont introduites;

et à prendre rapidement des décisions 
concernant les plaintes afin de garantir la 
gestion rapide et le règlement efficace des 
questions pertinentes du point de vue de 
l’utilisateur final; demande que d’autres 
mécanismes de résolution soient évalués et 
que des procédures d’infraction soient 
appliquées rapidement, chaque fois que des 
infractions à la législation sont relevées ou 
que des charges disproportionnées sont 
introduites;

Or. en

Amendement 64
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel, Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. encourage la Commission à 
appliquer pleinement les règles existantes; 
demande que d’autres mécanismes de 
résolution soient évalués et que des 
procédures d’infraction soient appliquées 
rapidement, chaque fois que des 
infractions à la législation sont relevées ou 
que des charges disproportionnées sont 
introduites;

5. encourage la Commission à 
appliquer pleinement les règles existantes; 
demande que d’autres mécanismes de 
résolution soient évalués et que des 
procédures d’infraction soient appliquées 
conformément à l’article 258 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE), chaque fois que des 
infractions à la législation sont relevées ou 
que des charges injustifiées sont 
introduites;

Or. en

Amendement 65
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. encourage la Commission à 
appliquer pleinement les règles existantes; 
demande que d’autres mécanismes de 
résolution soient évalués et que des 
procédures d’infraction soient appliquées 
rapidement, chaque fois que des 
infractions à la législation sont relevées ou 
que des charges disproportionnées sont 
introduites;

5. encourage la Commission à 
coopérer avec les États membres pour 
assurer la mise en œuvre et l’application 
intégrales des règles existantes; demande 
que d’autres mécanismes de résolution 
soient évalués et que des procédures 
d’infraction soient appliquées, chaque fois 
que des infractions à la législation sont 
relevées ou que des charges 
disproportionnées et injustifiées sont 
introduites;

Or. en

Amendement 66
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. encourage la Commission à 
appliquer pleinement les règles existantes; 
demande que d’autres mécanismes de 
résolution soient évalués et que des 
procédures d’infraction soient appliquées 
rapidement, chaque fois que des infractions 
à la législation sont relevées ou que des 
charges disproportionnées sont introduites;

5. encourage la Commission à 
appliquer pleinement et efficacement les 
règles existantes; demande que d’autres 
mécanismes de résolution soient évalués et 
que des procédures d’infraction soient 
appliquées rapidement, chaque fois que des 
infractions à la législation sont relevées ou 
que des charges disproportionnées sont 
introduites;

Or. en

Amendement 67
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)



AM\1215391FR.docx 37/48 PE658.913v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

5 bis. constate que la mobilité de la main-
d’œuvre et la complexité des services ont 
augmenté ces dernières années en raison 
du nombre de nouvelles règles 
européennes et nationales; invite la 
Commission à examiner régulièrement le 
marché intérieur pour y déceler les 
charges administratives et à les éliminer; 
demande à la Commission et aux États 
membres de consacrer davantage de 
ressources à l'amélioration du 
fonctionnement du réseau de résolution 
des problèmes dans le marché intérieur 
(SOLVIT) afin de résoudre rapidement les 
problèmes administratifs dans les États 
membres;

Or. en

Amendement 68
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. encourage les États membres à 
collaborer pour garantir la continuité du 
travail des travailleurs transfrontaliers 
pendant la crise sanitaire, en tenant 
compte de leur situation spécifique, et 
pour préserver la libre circulation des 
services et des travailleurs exerçant des 
professions réglementées au sein du 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 69
Dan-Ştefan Motreanu
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Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. encourage les États membres à 
collaborer pour garantir la continuité du 
travail des travailleurs transfrontaliers 
pendant la crise sanitaire, en tenant 
compte de leur situation spécifique, et 
pour préserver la libre circulation des 
services et des travailleurs exerçant des 
professions réglementées au sein du 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 70
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, 
Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. se félicite que, dans son programme 
de travail 20211 bis, la Commission ait 
annoncé le retrait des propositions 
relatives à la carte électronique1 ter; 
regrette que la proposition de directive 
établissant une procédure de notification 
des services1 quater n’ait pas pu être adoptée 
en raison de l’absence d’un accord au 
Conseil;
__________________
1 bis COM(2020) 690 final.
1 ter COM(2016) 823 final, 
2016/0402 (COD) et COM(2016) 824 
final, 2016/0403 (COD).
1 quater COM(2016) 821, 2016/0398 (COD).

Or. en
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Amendement 71
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. réaffirme que les États membres 
devraient suivre la recommandation du 
Conseil relative à une approche 
coordonnée de la restriction de la libre 
circulation en réaction à la pandémie de 
COVID-19, adoptée le 13 octobre 2020, 
afin d’éviter toute perturbation du marché 
intérieur et de la libre circulation des 
travailleurs et des services;

Or. en

Amendement 72
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande à la Commission 
d’améliorer les outils tels que les guichets 
uniques et le portail numérique unique et 
aux États membres d’utiliser de tels outils 
afin de fournir aux travailleurs, 
consommateurs et entreprises des 
informations précises et faciles d’accès sur 
leurs droits et obligations en matière de 
libre circulation au sein du marché unique.

6. demande à la Commission 
d’améliorer les outils tels que les guichets 
uniques et le portail numérique unique et 
aux États membres d’assurer la 
conformité avec les exigences de mise à 
disposition d’informations et de 
procédures en ligne pour l’utilisation 
efficace de tels outils, afin de fournir aux 
travailleurs, consommateurs et entreprises 
des informations précises et faciles d’accès 
sur leurs droits et obligations en matière de 
libre circulation au sein du marché unique, 
en accordant une attention particulière 
aux groupes vulnérables, tels que les 
personnes handicapées;
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Or. en

Amendement 73
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande à la Commission 
d’améliorer les outils tels que les guichets 
uniques et le portail numérique unique et 
aux États membres d’utiliser de tels outils 
afin de fournir aux travailleurs, 
consommateurs et entreprises des 
informations précises et faciles d’accès sur 
leurs droits et obligations en matière de 
libre circulation au sein du marché unique.

6. demande à la Commission 
d’améliorer les outils tels que les guichets 
uniques et le portail numérique unique s’il 
y a lieu et à donner des orientations pour 
aider les États membres à rationaliser les 
procédures, en particulier pour les petites 
et moyennes entreprises; demande aux 
États membres d’utiliser de tels outils afin 
de fournir aux travailleurs, consommateurs 
et entreprises des informations rapides, 
précises et faciles d’accès sur leurs droits et 
obligations en matière de libre circulation 
au sein du marché unique.

Or. en

Amendement 74
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande à la Commission 
d’améliorer les outils tels que les guichets 
uniques et le portail numérique unique et 
aux États membres d’utiliser de tels outils 
afin de fournir aux travailleurs, 
consommateurs et entreprises des 
informations précises et faciles d’accès sur 
leurs droits et obligations en matière de 
libre circulation au sein du marché unique.

6. demande à la Commission de 
renforcer les guichets uniques et le portail 
numérique unique comme le prévoit la 
directive relatives aux services et aux États 
membres d’utiliser ces outils afin de 
fournir aux travailleurs, consommateurs et 
entreprises des informations précises et 
faciles d’accès sur leurs droits et 
obligations en matière de libre circulation 
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au sein du marché unique.

Or. en

Amendement 75
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande à la Commission 
d’améliorer les outils tels que les guichets 
uniques et le portail numérique unique et 
aux États membres d’utiliser de tels outils 
afin de fournir aux travailleurs, 
consommateurs et entreprises des 
informations précises et faciles d’accès sur 
leurs droits et obligations en matière de 
libre circulation au sein du marché unique.

6. demande à la Commission 
d’améliorer les outils tels que les guichets 
uniques et le portail numérique unique et 
aux États membres d’utiliser de tels outils 
afin de fournir aux travailleurs, 
consommateurs et entreprises des 
informations précises et faciles d’accès sur 
leurs droits et obligations en matière de 
libre circulation au sein du marché unique; 
estime que le système d’information du 
marché intérieur (IMI) peut, lui aussi, 
être encore amélioré, notamment en 
élargissant les fonctions disponibles afin 
de faciliter le travail des autorités 
nationales; demande par conséquent à la 
Commission de mettre en place des 
structures d'accompagnement idoines en 
matière de formation et de soutien 
technique afin de tirer tous les bénéfices 
du système en matière d'efficacité;

Or. hu

Amendement 76
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande à la Commission 
d’améliorer les outils tels que les guichets 

6. demande à la Commission 
d’améliorer les outils tels que les guichets 
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uniques et le portail numérique unique et 
aux États membres d’utiliser de tels outils 
afin de fournir aux travailleurs, 
consommateurs et entreprises des 
informations précises et faciles d’accès sur 
leurs droits et obligations en matière de 
libre circulation au sein du marché unique.

uniques et le portail numérique unique et 
aux États membres d’utiliser de tels outils 
afin de fournir aux travailleurs, 
consommateurs et entreprises des 
informations précises et faciles d’accès sur 
leurs droits et obligations en matière de 
libre circulation au sein du marché unique; 
rappelle la nécessité d’accélérer la 
modernisation de l’administration 
publique afin qu’elle puisse communiquer 
avec les citoyens et les entreprises de 
manière numérique;

Or. en

Amendement 77
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 6, point 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

(1) invite la Commission à prendre des 
mesures contre les sociétés boîtes aux 
lettres, qui sont créées artificiellement 
pour contourner la législation applicable 
dans un pays d’accueil, tout en abusant 
manifestement de la liberté 
d’établissement;

Or. en

Amendement 78
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle que les services de santé 
transfrontaliers relèvent du champ 
d’application de la libre prestation de 
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services, comme l’a déclaré la Cour de 
justice de l’Union européenne; note que 
la directive relative aux soins de santé 
transfrontaliers a également été adoptée 
sur la base de l’article 114 du 
Traité FUE; regrette que la directive 
relative aux soins de santé 
transfrontaliers crée des obstacles 
supplémentaires à la prestation de 
services de santé transfrontaliers comparé 
à la jurisprudence de la Cour de justice 
concernant l'application des dispositions 
du traité relatives à la libre circulation des 
services; souligne la nécessité d’éliminer 
ces obstacles supplémentaires; souligne 
qu’un renforcement de la coordination et 
de la promotion des bonnes pratiques 
entre les États membres, ainsi que la 
circulation transfrontalière des 
professionnels de la santé sont bénéfiques 
et particulièrement importantes pendant 
la pandémie de COVID-19;

Or. en

Amendement 79
Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle que les services de santé 
transfrontaliers relèvent du champ 
d’application de la libre prestation de 
services, comme l’a déclaré la Cour de 
justice de l’Union européenne; note que 
la directive relative aux soins de santé 
transfrontaliers a également été adoptée 
sur la base de l’article 114 du 
Traité FUE; regrette que la directive 
relative aux soins de santé 
transfrontaliers crée des obstacles 
supplémentaires à la prestation de 
services de santé transfrontaliers comparé 
à la jurisprudence de la Cour de justice 
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concernant l'application des dispositions 
du traité relatives à la libre circulation des 
services; souligne la nécessité d’éliminer 
ces obstacles supplémentaires; souligne 
qu’un renforcement de la coordination et 
de la promotion des bonnes pratiques 
entre les États membres, ainsi que la 
circulation transfrontalière des 
professionnels de la santé sont bénéfiques 
et particulièrement importantes pendant 
la pandémie de COVID-19;

Or. en

Amendement 80
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne qu’en raison de 
l’augmentation de la mobilité de la main-
d’œuvre et des services, la numérisation 
est une nécessité; est d’avis que les outils 
numériques conçus pour faciliter la 
mobilité de la main-d’œuvre et des 
services ainsi qu’un échange 
d’informations entre les différents 
systèmes de sécurité sociale, tels que le 
formulaire numérique A1 (document 
portable), amélioreront la protection des 
travailleurs, réduiront les charges 
administratives et amélioreront la 
coopération entre les États membres;

Or. en

Amendement 81
Andreas Schwab, Krzysztof Hetman

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. invite la Commission à veiller à ce 
que toutes les procédures pertinentes pour 
accéder au marché des services dans un 
autre État membre soient efficacement 
coordonnées et que les prestataires de 
services soient correctement informés, 
afin de garantir le respect des règles 
nationales applicables, y compris des 
conditions de travail et d’emploi 
proportionnées que les États membres 
appliquent conformément au droit de 
l’Union;

Or. en

Amendement 82
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. appelle par conséquent à un 
renforcement de la promotion, de 
l'application et de la mise en œuvre du 
cadre européen des certifications pour 
garantir un instrument de reconnaissance 
largement utilisé dans toute l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 83
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime qu’afin de garantir le bon 
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fonctionnement du marché intérieur et la 
fourniture en temps utile des services, il 
convient d’éliminer les barrières à la libre 
circulation des travailleurs à l’intérieur de 
l’Union;

Or. ro

Amendement 84
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande à la Commission 
d’introduire un numéro de sécurité 
sociale européen afin de promouvoir des 
conditions de travail équitables et de 
concrétiser ainsi le principe du même 
salaire pour un même emploi au même 
endroit;

Or. en

Amendement 85
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. soutient la communication de la 
Commission sur le «Plan d’action à long 
terme visant à mieux mettre en œuvre et 
faire respecter les règles du marché 
unique», en particulier les propositions 
visant à renforcer SOLVIT en tant 
qu’outil pour le règlement des litiges liés 
au marché unique, accroître l’activité de 
la Commission et le soutien aux États 
membres lors de la transposition du droit 
de l'Union afin de garantir une 
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interprétation correcte et harmonisée 
dans l’ensemble du marché intérieur, 
créer un outil relatif aux obstacles au 
marché unique s’inscrivant dans le cadre 
du portail numérique unique, permettant 
aux citoyens et aux entreprises de signaler 
de manière anonyme les obstacles 
réglementaires auxquels ils sont 
confrontés dans l’exercice des droits que 
leur confère le marché intérieur; souligne 
en outre que la Commission devrait agir 
de façon décisive pour aplanir les 
obstacles découverts, car, par le passé, le 
recensement des problèmes a rarement été 
suivi de mesures; 

Or. en

Amendement 86
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. invite les États membres à 
appliquer les lignes directrices mises à 
jour de la Commission concernant 
l’exercice de la libre circulation des 
travailleurs pendant l’épidémie de 
COVID-19 afin de permettre aux 
travailleurs, en particulier aux 
travailleurs des transports, aux 
travailleurs frontaliers, détachés et 
saisonniers, et aux prestataires de services 
de franchir les frontières et d’avoir accès 
à leur lieu de travail, à moins que les 
restrictions imposées ne soient dûment 
justifiées; invite la Commission à 
recueillir activement et à présenter de 
manière exhaustive toutes les 
informations pertinentes, y compris les 
obligations et restrictions sanitaires en 
vigueur dans les différents États 
membres;
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Or. en


