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Résumé 

Les droits sociaux et les droits des travailleurs dans l'Union ont évolué 

progressivement: ils se limitaient au départ à un ensemble d'initiatives législatives 

instaurant certains droits pour les travailleurs, puis à une charte des droits sociaux 

sans effet contraignant. Ce n'est qu'en 2009, avec la charte des droits fondamentaux 

de l'Union européenne, que les droits sociaux et les droits des travailleurs acquièrent 

une dimension contraignante. En revanche, le marché intérieur de l'Union européenne, 

espace sans frontières où les biens, les personnes, les services et les capitaux circulent 

librement, est consacré depuis 1958 par des dispositions du traité à force obligatoire. 

Ces dispositions définissent notamment les libertés économiques qui garantissent 

cette libre circulation et instaurent un système visant à ce que la concurrence ne soit 

pas faussée au sein du marché intérieur (protocole 27 du traité de Lisbonne). Les 

analyses existantes de la législation et la jurisprudence de l'Union ont montré des 

tensions entre la législation relative au marché intérieur, d'une part, et les droits 

sociaux et des travailleurs, d'autre part. Le présent rapport, produit par le 

département thématique A à l'attention de la commission de l'emploi et des affaires 

sociales, passe en revue les solutions apportées à ces tensions par les acteurs 

socioéconomiques et politiques au niveau national et européen. Les traités 

actuellement en vigueur et la charte des droits fondamentaux façonnent un marché 

intérieur ancré dans la constitution qui va au-delà de la conception que les droits 

sociaux et des travailleurs limitent le droit du marché intérieur. Dans ce contexte, 

diverses solutions aux tensions perçues sont proposées. Elles sont axées sur le 

détachement des travailleurs, la promotion de conditions d'emploi équitables dans le 

cadre des procédures de passation de marchés publics et la création de réelles 

possibilités de négociation collective et d'action syndicale au sein du marché intérieur.    
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SYNTHÈSE 

Contexte 

La présente étude a pour but d'illustrer la relation entre les droits sociaux et du travail dans 

l'Union européenne et le droit de l'Union relatif au marché intérieur, de donner une vue 

d'ensemble systématique de la manière dont d'éventuels conflits ont été résolus et de 

suggérer des recommandations politiques aux acteurs les plus concernés, dont le Parlement 

européen. À l'heure actuelle, la nouvelle gouvernance économique est au cœur des débats 

entre spécialistes et du débat public sur l'emploi et les affaires sociales dans l'Union, 

compte tenu notamment de l'incidence sur la vie dans les États membres d'instruments tels 

que les recommandations par pays et les protocoles d'accord. Néanmoins, la tension 

potentielle entre la législation contraignante du marché unique de l'Union et les droits 

sociaux et du travail aux niveaux national et européen reste pertinente pour l'élaboration 

des politiques futures dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales. Cette tension 

était devenue le symbole du néolibéralisme présumé de l'Union avant même la crise 

économique mondiale de 2008. Plus important encore, l'exagération de cette tension 

semble bloquer les options envisageables en matière de politique de l'emploi et de politique 

sociale. C'est sur ce dilemme que porte la présente étude.  

Objectifs 

 illustrer la manière dont la relation entre les droits sociaux et du travail dans l'Union 

et le droit relatif au marché intérieur est née de l'interaction entre la jurisprudence 

de la Cour de justice, les directives de l'Union et les législations et pratiques 

nationales 

 mettre en évidence les divergences conceptuelles entre les droits sociaux et du 

travail et le droit relatif au marché intérieur et examiner si elles sont perçues 

comme problématiques au niveau national et au niveau de l'Union 

 trouver des réponses aux problèmes en fonction de leur perception au niveau 

national et au niveau de l'Union 

 proposer de nouvelles façons d'interpréter le droit relatif au marché intérieur en tant 

que droit ancré dans la constitution, comme un guide pour la jurisprudence et la 

législation futures, afin d'aligner les droits sociaux et du travail de l'Union et le droit 

relatif au marché intérieur 

 définir des options pour remédier à certaines de ces frictions par une série d'actions 

au niveau de l'Union et au niveau national 
 

Principales conclusions 

Le rapport de l'étude conclut que l'interprétation traditionnelle du droit de l'Union 

relatif au marché intérieur entraîne un certain nombre de frictions en ce qui 

concerne la protection et la promotion des droits sociaux et du travail. Ces 

restrictions sont ressenties par les acteurs sociaux et institutionnels tant au niveau national 

qu'au niveau de l'Union. L'expérience spécifique au niveau national varie en fonction des 

niveaux de flux de travailleurs entrants et sortants et de la prestation de services ainsi que 

du modèle de relations de travail en vigueur dans chaque cas.  

Les flux transfrontaliers de travailleurs dans l'Union ont fait l'objet d'un examen critique 

dans de nombreux États membres. La conception initiale du marché intérieur prévoyait que 

les travailleurs se déplacent pour améliorer leur situation à condition qu'ils bénéficient de 

l'égalité de traitement dans l'État où ils travaillent. L'interprétation et la définition des 

libertés économiques par les législateurs de l'Union et la Cour de justice ont créé des 

situations où les travailleurs qui se déplacent dans un autre pays sont exposés à 
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des pratiques de travail précaire. Étant donné que les travailleurs détachés ne 

bénéficient d'aucun droit à l'égalité de traitement avec les travailleurs de l'État hôte, ils 

sont souvent mal rémunérés pour leur travail, en particulier lorsqu'ils sont détachés en tant 

que travailleurs intérimaires. Ces pratiques de travail précaire se limitent à certaines 

professions et à certains secteurs et ne concernent pas l'ensemble de l'économie. De ce 

fait, même un faible nombre de travailleurs précaires entrants peut perturber les 

conditions de travail au niveau local. Les modèles de relations de travail volontaires 

ainsi que ceux fondés sur des conventions collectives en tant que contrats de droit privé 

sont plus vulnérables aux effets négatifs de la circulation des travailleurs précaires que 

ceux dont les conditions de travail sont régies par la loi ou dont les structures des relations 

de travail étaient faibles avant que le marché intérieur n'ait eu d'incidence sur eux. Les 

acteurs sociaux réagissent en remodelant leurs systèmes de relations de travail, 

ce qui indique peut-être une tendance des systèmes de relations de travail de l'Union à 

converger vers un modèle de relations de travail axé sur l'État qui se base sur l'extension 

des conventions collectives par un arrêté-loi dans le cadre de la législation en vigueur.  

Parallèlement, ces systèmes de relations de travail qui combinent protection légale et 

relations de travail fortes s'avèrent plus résilients à l'intégration des travailleurs mobiles sur 

la base de l'égalité de traitement. L'égalité de traitement des travailleurs mobiles est 

une condition préalable fondamentale pour la mobilisation du potentiel positif 

garantissant la libre circulation des travailleurs. La garantie de libre circulation des 

travailleurs (et d'autres personnes) sur la base de l'égalité de traitement est une 

caractéristique unique de l'Union européenne en tant que structure d'intégration régionale 

et une condition préalable au maintien de son modèle socio-économique. La suppression 

des modèles de relations de travail qui ont permis de garantir cette égalité de traitement 

dans la pratique empêche de promouvoir les droits sociaux et du travail, mais va également 

à l'encontre du modèle d'intégration de l'Union. 

Ces conclusions, tirées d'une série d'entretiens avec des experts, ont conduit à une 

redéfinition de la notion de tension en tant que guide principal de perception de la 

relation entre les droits sociaux et du travail dans l'Union et le droit de l'Union 

relatif au marché intérieur. Sur la base de la charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, juridiquement contraignante, il est suggéré de définir le marché intérieur 

comme un marché façonné par la constitution. Cela signifie que le droit relatif au marché 

intérieur (libertés économiques et droit de la concurrence) doit intégrer les droits sociaux et 

du travail au lieu d'être simplement juxtaposé à ceux-ci, ce qui exige une nouvelle 

appréciation des conflits et un changement dans la jurisprudence future, en faveur 

d'une législation plus courageuse et d'une réglementation autonome en matière de 

promotion des droits sociaux et du travail. 

Le rapport recommande donc trois types d'actions: Premièrement, des actions qui 

renforcent le concept d'un marché intérieur ancré dans la constitution et qui proposent une 

base de connaissances pour sa mise en œuvre. Deuxièmement, des initiatives législatives 

au niveau de l'Union qui corrigent la législation qui répondait à la jurisprudence fondée sur 

l'ancien concept de tensions entre le droit relatif au marché intérieur et les droits sociaux et 

du travail. Troisièmement, des actions, réalisées par les acteurs sociaux, notamment les 

syndicats et les associations d'employeurs, qui déterminent la réglementation au niveau de 

l'Union pour certains secteurs particulièrement vulnérables, ainsi que des actions des 

organisations syndicales qui unissent des forces transnationales afin de faire respecter cette 

réglementation et d'autres règles. Les exemples analysés mettent l'accent sur la question 

de la garantie de l'égalité de traitement des personnes qui se déplacent pour 

travailler (y compris des travailleurs détachés et des travailleurs détachés intérimaires), le 

renforcement de l'équité des conditions d'emploi dans le cadre de procédures de 

passation des marchés publics et le droit effectif de négociation collective et d'action 

syndicale collective dans le marché intérieur. 
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Les propositions législatives comprennent des suggestions pour la réforme envisagée 

de la directive sur les travailleurs détachés, en faisant reposer cet instrument sur le 

principe d'égalité de traitement des travailleurs au lieu de l'égalité de traitement des 

entreprises, ainsi que des propositions d'adaptation des règlements qui coordonnent la 

sécurité sociale et qui garantissent l'égalité de traitement des travailleurs mobiles, et de la 

législation dans le domaine du droit de la concurrence.  

Les propositions d'actions des acteurs sociaux comprennent le respect de conditions 

spécifiques de détachement de travailleurs dans certains secteurs, en particulier en ce qui 

concerne les régimes professionnels de sécurité sociale, par le biais de conventions 

collectives, la définition des procédures d'information des citoyens mobiles sur leurs droits 

et l'intégration de ceux-ci dans des structures de représentation collective, ainsi que la 

création de structures de négociation transnationales pour fixer les conditions d'emploi 

dans des secteurs qui sont tellement transnationaux que la négociation collective nationale 

devient défaillante. 


