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Amendement 1
Donata Gottardi

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que les États membres devraient
constituer un exemple en ce qui concerne 
le transfert du poids des impôts et des 
cotisations sociales du travail vers le 
secteur de l'énergie et que la réduction de 
la fiscalité sur le travail encouragera la 
conversion du travail non déclaré en des 
formes d'emploi légales;

1. estime que, pour lutter contre le travail 
non déclaré et atteindre les objectifs fixés 
à Lisbonne, les États membres devraient 
transférer le poids des impôts du travail 
vers le secteur de l'énergie et/ou d'autres 
facteurs mobiles de l'économie tels que les 
recettes des services et transactions 
financiers ainsi que du revenu du capital; 
est convaincu que la réduction de la 
fiscalité sur le travail est une des mesures 
susceptibles d'encourager la conversion 
du travail non déclaré en des formes 
d'emploi régulières;

Or. en

Amendement 2
Donata Gottardi

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. se félicite de l'approche adoptée par 
la Commission et préconise également 
une lutte redoublée contre le travail non 
déclaré et l'économie parallèle, laquelle –
certes à des degrés divers selon les États 
membres – porte préjudice à l'économie, 
laisse les travailleurs dépourvus de 
protection, nuit aux consommateurs,
réduit les recettes fiscales et entraîne une 
concurrence déloyale entre les 
entreprises;

Or. en
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Amendement 3
Bilyana Ilieva Raeva

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

  1 bis. encourage les États membres à 
poursuivre les réformes du système fiscal 
et du système de sécurité sociale, 
notamment en instaurant un taux 
d'imposition uniforme, en établissant un 
lien entre taxation et productivité, en 
assurant un traitement égal entre les 
travailleurs indépendants et les salariés en 
ce qui concerne les systèmes de sécurité 
sociale, en instaurant des exemptions 
pour les prêts obtenus auprès de membres 
de la famille ou d'amis qui sont utilisés en 
tant que capital-risque par des 
entrepreneurs débutants;

Or. en

Amendement 4
Donata Gottardi

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. préconise une stratégie de lutte 
contre le travail non déclaré fondée sur 
une coordination étroite et efficace et sur 
la coopération administrative entre les 
instances chargées d'appliquer les 
politiques gouvernementales, les 
inspections du travail et les partenaires 
sociaux, les administrations de la sécurité 
sociale et les autorités fiscales;

Or. en
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Amendement 5
Donata Gottardi

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. invite les États membres à 
recourir à des méthodes innovantes,
fondées sur des indicateurs et des critères 
spécifiques aux différents secteurs 
économiques, pour lutter contre le travail 
non déclaré et l'érosion fiscale, et 
demande à la Commission de soutenir 
l'échange de bonnes pratiques entre les 
États membres dans la lutte contre le 
travail non déclaré;

Or. en

Amendement 6
Donata Gottardi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite instamment les États membres à 
renoncer le plus rapidement possible aux
dispositions transitoires limitant la mobilité 
des travailleurs des nouveaux États 
membres, étant donné que ces restrictions 
encouragent le travail non déclaré;

2. invite instamment les États membres à 
réviser le plus rapidement possible les
dispositions transitoires limitant la mobilité 
des travailleurs des nouveaux États 
membres, étant donné que cette mobilité 
existe déjà dans les faits et que les 
travailleurs concernés en sont souvent 
réduits au travail non déclaré;

Or. en



PE407.656v01-00 6/10 AM\725892FR.doc

FR

Amendement 7
Bilyana Ilieva Raeva

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite instamment les États membres à 
renoncer le plus rapidement possible aux 
dispositions transitoires limitant la mobilité 
des travailleurs des nouveaux États 
membres, étant donné que ces restrictions 
encouragent le travail non déclaré;

2. invite instamment les États membres à 
renoncer le plus rapidement possible aux 
dispositions transitoires limitant la mobilité 
des travailleurs des nouveaux États 
membres, de préférence d'ici à 2014, étant 
donné que ces restrictions encouragent le 
travail non déclaré;

Or. en

Amendement 8
Donata Gottardi

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission et les États 
membres à lancer une campagne 
d'information en direction des employeurs 
et des travailleurs et visant à attirer 
l'attention sur les règles et 
réglementations communautaires 
minimales applicables et sur les 
conséquences néfastes du travail non 
déclaré pour les finances publiques, les 
systèmes nationaux de sécurité sociale, la 
loyauté de la concurrence, les 
performances économiques, ainsi que sur 
les travailleurs eux-mêmes;

Or. en
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Amendement 9
Bilyana Ilieva Raeva

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que les États membres 
devraient affecter davantage de ressources 
publiques à la sensibilisation du public
aux risques associés au travail non 
déclaré et aux effets positifs de la 
conversion de celui-ci en travail légal et
fait observer qu'un tel bénéfice est 
conforme aux principaux objectifs de la 
stratégie de Lisbonne en matière de 
croissance et d'emploi.

4. souligne que les États membres 
devraient affecter davantage de ressources 
publiques et recourir aux possibilités de 
financement communautaire (telles que le 
Fonds social européen ou le programme 
PROGRESS) pour sensibiliser le public, 
et que les actions de sensibilisation
devraient mettre l'accent sur les 
sanctions, les coûts et les risques du 
travail non déclaré ainsi que sur les
avantages du travail déclaré; fait observer 
qu'un tel bénéfice est conforme aux 
principaux objectifs de la stratégie de 
Lisbonne en matière de croissance et 
d'emploi; invite les partenaires sociaux à 
jouer un rôle actif dans ce processus;

Or. en

Amendement 10
Zsolt László Becsey

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. fait observer que l'élimination de 
l'économie parallèle ne peut être réalisée 
sans la mise en œuvre de mécanismes 
d'incitation appropriés et que cela 
suppose que les autorités d'inspection du 
travail des États membres soient 
converties en entreprises publiques de 
collecte des recettes; estime qu'une partie 
des excédents de recettes provenant des 
recettes des cotisations sociales dépassant 
le montant des crédits prévus dans le
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budget annuel pourrait être répartie entre 
les inspecteurs du travail (employés de ces 
entreprises) pour leur permettre 
d'améliorer constamment leurs 
performances et pour générer ainsi des 
excédents budgétaires; estime que les 
États membres devraient, dans le cadre du 
"tableau de bord de Lisbonne", rendre 
compte des succès obtenus en matière de 
réduction de l'économie parallèle.

Or. en

Amendement 11
Bilyana Ilieva Raeva

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à envisager 
des approches sectorielles spécifiques 
lorsqu'ils prennent des mesures politiques 
en vue de la régularisation du travail non 
déclaré;

Or. en

Amendement 12
Bilyana Ilieva Raeva

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite les autorités nationales 
compétentes à encourager le recours à 
l'administration et l'enregistrement en 
ligne et à échanger de bonnes pratiques 
dans le but de réduire les coûts et la 
complexité des procédures 
d'enregistrement et administratives, par 
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exemple en réduisant le nombre de 
formulaires fiscaux, en instaurant la 
saisie unique de données, des fiches de 
paie uniques, des guichets uniques pour 
les entreprises, et en particulier pour les 
PME; 

Or. en

Amendement 13
Bilyana Ilieva Raeva

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. plaide en faveur d'une 
application plus stricte des dispositions 
législatives et sanctions existantes dans la 
lutte contre le travail non déclaré;

Or. en

Amendement 14
Bilyana Ilieva Raeva

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. invite la Commission à 
favoriser la coopération administrative et 
l'échange de bonnes pratiques dans la 
lutte contre l'économie parallèle à 
l'échelon communautaire; demande 
instamment à la Commission et aux États 
membres de considérer les campagnes de 
communication spontanée et les mesures 
d'amnistie à l'échelle de la société comme 
des mesures efficaces, qui permettent aux 
travailleurs et aux entreprises clandestins 
de régulariser leurs activités, en les 
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exemptant des sanctions, voire en offrant 
des réductions d'impôt et des rabais sur 
les cotisations de sécurité sociale pour les 
périodes non déclarées. 

Or. en


	725892fr.doc

