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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Proposition de la Commission européenne relative à des
mesures visant à faciliter la libre circulation des

travailleurs européens au sein de l'Union européenne
Analyse d'impact (SWD (2013) 149, SWD (2013) 148 (résumé)) accompagnant une

proposition de la Commission en vue d'une directive du Parlement européen et du
Conseil relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs

dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (COM (2013) 236 final)

 Contexte

La présente note vise à fournir une première analyse sur les points forts et les points faibles de
l'analyse d'impact de la Commission européenne accompagnant la proposition ci-dessus,
présentée le 26 avril 2013.

La libre circulation des travailleurs est l'une des quatre libertés fondamentales établies à
l'article 45 du traité FUE et codifiée dans le règlement (UE) n° 492/20111. Malgré le fait que ces
deux instruments juridiques soient directement applicables dans les États membres, il subsiste
des obstacles pour les citoyens européens travaillant hors de leur pays d'origine. Le
rapport Monti2 a attiré l'attention sur le problème suivant: de nombreuses contraintes pratiques
persistent bien que le marché intérieur soit une réalité sur le plan juridique pour les travailleurs.

La Commission a identifié l'amélioration du fonctionnement du marché européen du travail en
tant que facteur essentiel pour une solide reprise de l'emploi dans l'Union et a présenté cette
proposition législative en vue de soutenir les droits des travailleurs migrants européens au sein
de l'Union européenne et de combler les lacunes décelées dans la mise en œuvre du règlement
(UE) n° 492/2011. Sensibiliser aux droits des travailleurs et améliorer leur mise en œuvre
contribuerait à réaliser l'"économie intelligente, durable et inclusive" envisagée par la stratégie
"Europe 2020". Le Parlement européen prône également des mesures en vue de garantir la mise
en œuvre correcte des droits des travailleurs3.

La proposition en question est conçue de manière à renforcer les droits des travailleurs
migrants européens et de leur famille plutôt que ceux des autres catégories de citoyens mobiles.
Les travailleurs détachés ne sont pas concernés dans la mesure où ils sont liés à la libre
prestation de services. Les travailleurs de pays tiers sont eux aussi exclus.

1 Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre
circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO L 141 du 27.5.2011).
2 Rapport au président de la Commission européenne intitulé "Une nouvelle stratégie pour le marché
unique au service de l'économie et de la société européennes", 9 mai 2010.
3 Résolution du Parlement européen sur les mesures d'encouragement de la mobilité des travailleurs à
l'intérieur de l'Union européenne, 16 juin 2011.
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La libre circulation des travailleurs devrait inclure le droit à la non-discrimination, directe et
indirecte (sauf si objectivement justifiée), dans les situations suivantes: accès à l'emploi,
conditions d'emploi, accès aux avantages sociaux et fiscaux, affiliation aux organisations
syndicales, accès à la formation, au logement et à l'éducation des enfants. L'analyse d'impact de
la Commission mentionne que l'écart entre les droits exercés en théorie et les droits disponibles
dans la pratique est important en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs et l'égalité
de traitement des citoyens de l'Union européenne, la discrimination fondée sur la nationalité
demeurant un problème persistant.

 Définition du problème

L'analyse d'impact donne un bon aperçu de la situation actuelle de la législation en matière de
libre circulation au niveau européen et sur la protection qu'elle procure, ainsi qu'un résumé des
pratiques nationales actuelles en matière de lutte contre la discrimination. Cette description est
illustrée plus avant dans les annexes détaillées.

L'analyse d'impact expose les grandes lignes des trois principaux problèmes qui entravent
l'exercice de la libre circulation des travailleurs. Chaque problème est accompagné d'une série
d'études de cas visant à souligner le propos.

- Inobservation du droit de l'Union par les pouvoirs publics et ses effets sur les
travailleurs migrants européens. Ce cas de figure vise les textes législatifs adoptés par
les pouvoirs nationaux, régionaux et locaux ne respectant pas la législation européenne
ou une mauvaise application des normes européennes. Les raisons invoquées peuvent
être la mauvaise compréhension de la législation européenne par les autorités
nationales, mais également un manque de volonté politique ou des erreurs.

- Inobservation du droit de l'Union par les employeurs et les conseillers juridiques
(incapacité ou réticence à appliquer correctement le droit de l'Union). Des experts et
des enquêtes de la Commission ont constaté qu'il s'agit d'un problème récurrent que la
procédure d'infraction ne peut résoudre dans la mesure où elle ne couvre pas les
employeurs privés. Ce problème est lié à l'ignorance et à un manque de compréhension
du droit, mais peut aussi être attribué à un manque de volonté.

- Défaut d'accès des travailleurs migrant dans l'UE aux informations ou aux moyens
leur permettant de faire valoir leurs droits. L'analyse d'impact inclut des recherches
qui font état de faibles niveaux d'information concernant l'endroit où trouver des
informations sur les droits des travailleurs dans le pays d'accueil et de nombreux
citoyens qui avaient travaillé dans un autre État membre ont indiqué qu'ils n'avaient
pas été informés de leurs droits dans le pays d'accueil. Selon ces recherches, ils n'avaient
aucun point de référence clair en cas de discrimination. En outre, de nombreux
travailleurs migrants européens n'étaient pas au courant des droits dont ils
bénéficiaient. De nombreux États membres ne disposent pas d'autres formes de recours
que par l'intermédiaire des tribunaux, processus qui s'avère coûteux et long.

L'analyse d'impact décrit quatre causes principales au problème de la discrimination fondée sur
la nationalité en général.

- Ignorance des droits et des voies de recours dont peuvent bénéficier les travailleurs
migrants européens parmi les citoyens, les praticiens du droit et les conseillers
juridiques, les employeurs, les partenaires sociaux et les autres organisations, les
services de l'emploi et même les autorités nationales.
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- Manque de compréhension du droit européen et absence de sécurité juridique,
dérivant d'une divergence d'interprétation du droit par la Cour, la Commission et les
États membres. L'incertitude provient de la complexité des différents textes législatifs,
ainsi que du fait que les tribunaux nationaux appliquent parfois le droit national sans
tenir compte du droit européen, et d'un manque de connaissance de la part des
citoyens, des juristes et des différentes associations quant aux droits existants.

- Manque de soutien apporté aux travailleurs migrants européens pour qu'ils exercent
leurs droits. La seule solution concrète consiste à aller en justice, en recevant peu ou pas
d'aide de la part des ONG, organisations syndicales et autres organisations. Cette
option s'avère compliquée, longue et coûteuse. Les requérants potentiels peuvent se
voir dissuader de porter leur cas devant la justice si le risque de perdre est élevé.

- Protectionnisme et manque de volonté. Certains États membres ont mis en place leur
propre législation sans tenir dûment compte du droit européen. Même s'ils savent que
leur droit interne n'est pas conforme au droit européen, ils ne font pas l'objet de
pressions politiques en vue de modifier leur législation.

L'analyse d'impact de la Commission démontre certains points faibles dans la définition du
problème. La mesure dans laquelle la discrimination fondée sur la nationalité affecte les
travailleurs migrants européens n'est pas identifiée très clairement. Les statistiques utilisées
pour prouver l'existence du problème abordent une variété de questions, raison pour laquelle il
est difficile de tirer des conclusions quant à l'étendue du problème. Les autres facteurs affectant
la libre circulation des travailleurs, comme la barrière de la langue, la bureaucratie, etc., ainsi
que la manière dont ils interagissent avec les facteurs mentionnés dans l'analyse d'impact sont
peut abordés. La comparaison entre la faible mobilité transfrontalière entre les États membres
de l'Union européenne (d'après l'analyse d'impact, en 2011, seuls 2,9 % des citoyens européens
en âge de travailler vivaient dans un État membre autre que le leur) et le pourcentage élevé de
mobilité au sein d'autres juridictions fédérales (comme les États-Unis, le Canada et l'Australie)
ne semble pas être entièrement convaincante, dans la mesure où ces dernières sont
généralement des pays partageant la même langue.

Le comité d'analyse d'impact de la Commission s'est interrogée sur la raison pour laquelle les
mécanismes actuels mis en place par la Commission (centre de contact Europe Direct, L'Europe
vous conseille et SOLVIT) en vue d'améliorer la sensibilisation des citoyens européens au droit
européen ne sont pas suffisants pour traiter le problème. L'analyse d'impact ne fournit toujours
pas ces informations. Elle fournit par contre des statistiques qui laissent entendre que ces
mécanismes fonctionnent plutôt bien4.

 Objectifs de la proposition législative

L'analyse d'impact identifie l'objectif général de la proposition comme étant celui de garantir
l'égalité de traitement entre tous les citoyens de l'Union européenne. Dans ce contexte, elle
distingue deux autres objectifs spécifiques:

- Réduire la discrimination des travailleurs migrants européens fondée sur leur
nationalité, contribuant ainsi à la concrétisation d'un droit fondamental et permettant la
pleine intégration des travailleurs dans l'État membre d'accueil;

4 L'analyse d'impact indique qu'en 2011, le centre de contact Europe Direct a reçu environ 1 500 demandes
relatives à la libre circulation des travailleurs, analyse d'impact, p. 14.
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- Réduire l'écart entre les droits sur le papier et dans la pratique, en contribuant à
atteindre une mise en œuvre pleine et correcte de la législation en vigueur et en
améliorant le fonctionnement du marché intérieur.

Ces objectifs spécifiques ont été traduits dans les objectifs opérationnels suivants:
- Accroître la sensibilisation parmi les citoyens, les employeurs, les pouvoirs publics et

les autres parties prenantes quant aux droits des travailleurs migrants européens et de
leur famille;

- Améliorer la sécurité juridique du principe de non-discrimination et les droits des
travailleurs migrants européens;

- Soutenir les travailleurs européens dans l'exercice de leurs droits.

 Éventail des options envisagées

Option politique 1 - scénario de référence
Cette option propose la continuation du statu quo. Au niveau européen, la Commission
continuerait à appliquer la procédure d'infraction et à utiliser des outils comme SOLVIT et EU-
Pilot. Au niveau national, les États membres seraient obligés de respecter le droit européen en
matière de libre circulation des travailleurs. La diffusion des informations en vue de garantir la
protection des travailleurs migrants européens serait effectuée sur une base volontaire par les
États membres.

L'option 1 a été écartée car elle ne tiendrait pas compte des problèmes et des causes sous-
jacentes des difficultés des travailleurs migrants européens, ce qui aurait des conséquences
négatives pour les travailleurs migrants. La Commission a indiqué que le comportement des
employeurs et des autorités nationales ne serait pas modifié considérablement.

Option politique 2 - Renforcer la capacité des institutions nationales à appliquer le droit
européen correctement
L'adoption de lignes directrices communes sur la législation et la jurisprudence pourrait
permettre d'atteindre une approche paneuropéenne. Cette option ne serait pas contraignante pour
les États membres, mais attirerait leur attention sur la législation devant être mise en œuvre.

Option politique 3 - Recommandation de la Commission adressée aux États membres
Une recommandation générale de la Commission encouragerait les autorités nationales et les
partenaires sociaux à établir des points d'information et à renforcer la sensibilisation en matière
de droits des travailleurs. Cette option ne serait pas contraignante pour les États membres.

Option politique 4 - Directive introduisant des mesures de soutien aux travailleurs migrants
européens
Chaque État membre devrait transposer une directive contenant des mesures visant à résoudre
les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs migrants européens et à leur permettre
de mieux se prévaloir de leurs droits. Cette option nécessiterait d'établir des autorités nationales
ou d'habiliter des autorités nationales existantes à aider les travailleurs et les employeurs à
prendre connaissance de leurs droits.

Option politique 5 - Directive introduisant une protection renforcée des travailleurs migrants
européens
Cette option complèterait l'option 4. Elle obligerait les entreprises à empêcher la discrimination
de leurs travailleurs et à fournir à ces derniers des informations concernant leurs droits. Elle
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prévoirait des sanctions pour les employeurs ne respectant pas cette obligation. Elle garantirait
qu'en cas de plainte à la suite d'une violation de leurs droits, les travailleurs ne subiraient aucun
préjudice.

Options écartées
Les options suivantes ont été écartées au début du processus:

- La possibilité d'un nouvel instrument juridique interdisant la discrimination fondée sur
la nationalité. Cette option a été écartée parce qu'elle pourrait toujours engendrer de
l'insécurité juridique en raison de différentes interprétations.

- L'adoption d'un texte législatif qui codifie la jurisprudence de la Cour de justice ou
révise le règlement (CE) n° 92/2011. Cette option a été écartée parce que l'objectif de la
proposition n'est pas de modifier les droits existants, mais de garantir qu'ils soient
appliqués.

- La possibilité de renverser la charge de la preuve a été écartée dans la mesure où les
experts ont estimé que cette approche n'avait pas été efficace dans les pays l'ayant
adoptée.

Options privilégiées
La Commission a conclu qu'une combinaison des options 2 et 4 était la meilleure solution et la
manière la plus efficace de résoudre le problème rencontré, sans imposer de charges excessives
aux PME. Cependant, elle ne semble pas évaluer l'impact de la combinaison de ces options.

 Champ d'application de l'analyse d'impact

À l'exception de l'option du scénario de référence, toutes les autres options sont évaluées en ce
qui concerne leurs incidences sociales, leurs incidences pour les parties prenantes, en vue d'une
amélioration de la promotion des droits fondamentaux et de la sensibilisation à ces droits. Elles
ont également été analysées pour ce qui est de leurs incidences économiques sur les autorités et
les entreprises au niveau national. Cette analyse inclut un tableau très utile, qui évalue
l'efficacité de chaque option en soulignant les différents effets pour les travailleurs migrants
européens, les autorités nationales, les entreprises/PME et les autres parties prenantes, comme
les ONG et les organisations syndicales.

Il existe une nette différence en ce qui concerne l'approche choisie pour analyser les options 2 et
3 par rapport aux options 4 et 5 (le scénario de référence n'engendre pas de nouveaux effets).
Les deux premières options ne sont pas contraignantes, raison pour laquelle il est plus difficile
de quantifier leurs effets. Cependant, comparé avec le deuxième lot d'options, il est évident que
leurs incidences sont très peu quantifiées. L'analyse est souvent formulée dans une langue
spéculative qui n'est pas toujours confirmée par des preuves spécifiques (par exemple, "cette
option aurait des incidences positives sur les droits fondamentaux si les actions recommandées
sont effectivement mises en œuvre au niveau national" ou "les incidences sociales pourraient
être positives, mais tout dépendra du degré de mise en œuvre dans chaque État membre").

En revanche, les options 4 et 5 sont analysées plus en profondeur, en partant d'exemples existants
dans les États membres et en envisageant les incidences futures sur la base d'une analyse
statistique. Il convient de considérer un plus grand nombre de parties prenantes. L'option 4
examine le respect des droits en se fondant sur une approche "avant/après". Plutôt qu'affirmer
qu'il y aura des incidences positives sur les droits fondamentaux, les options 4 et 5 déterminent
quels droits seront concernés. Cette analyse se fonde sur l'expérience des États membres.
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En ce qui concerne l'analyse économique, les options 2 et 3 ne contiennent pas de coûts
quantifiés. Cependant, l'option 4 prend comme point de départ les expériences budgétaires des
approches irlandaise, française et suédoise (détaillées à l'annexe 5). Les coûts de la mise en
œuvre pour les États membres varieront en fonction des systèmes déjà en place. Les incidences
de cette option sont quantifiées et exprimées en coûts à moyen et à long termes. L'option 5 a
abordé les incidences attendues de la proposition, en se basant sur les expériences suédoise et
française.

Cette discussion est souvent très imprécise et mentionne les tâches qui devraient être effectuées
plutôt que les coûts quantifiés. L'option 4 inclut une estimation selon laquelle l'accroissement
des tâches des autorités nationales en vue de couvrir la discrimination fondée sur la nationalité
n'exigerait pas plus qu'une augmentation de 5 à 10 % de la charge de travail (et des ressources
humaines liées) de ces organisations5. La possibilité de l'accroissement du nombre d'affaires
portées devant la justice en vertu de l'option 4 engendrera l'augmentation des frais de justice.
L'option 5 aurait des conséquences similaires, outre l'éventuelle formation des juges.

 Subsidiarité/proportionnalité

Le principe de subsidiarité s'applique dans la mesure où la proposition ne porte pas sur un
domaine relevant de la compétence exclusive de l'Union européenne. La proposition est basée
sur l'article 46 du traité FUE, qui "établit la compétence de l'Union à arrêter, par voie de
directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des
travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 45 du traité FUE"6.

Il n'existe pas d'avis motivé des parlements nationaux sur cette proposition.

 Incidences sur le budget ou les finances publiques

La directive proposée devrait avoir une incidence limitée sur le budget de l'Union. "Les frais de
l'étude d'évaluation qui sera menée en 2015 ne devraient pas dépasser 300 000 euros et seront
financés par les fonds qui seront disponibles sur la ligne budgétaire consacrée à la libre
circulation des travailleurs, à la coordination des systèmes de sécurité sociale et à l'action en
faveur des migrants, y compris des migrants de pays tiers. Les frais en ressources humaines
(131 000 euros par an) seront financés par la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel."7 Les
coûts relatifs à la mise en œuvre pour les États membres, liés à la création d'organes ou de
structures de soutien aux travailleurs migrants européens sont identifiés mais ils varieront selon
que les États membres décident de créer une nouvelle structure ou de conférer les tâches fixées
par la directive à des organes existants.

 Implications pour les PME et leur compétitivité

Les implications pour les PME sont examinées dans l'ensemble du texte. D'après le tableau 58,
les options 1 à 3 n'auraient aucune incidence pour les PME. L'option 4 pourrait s'avérer
avantageuse pour les PME dans la mesure où les conseils juridiques seraient disponibles dans
une plus large mesure. L'option 5 n'a pas réussi le test PME de la Commission dans la mesure

5 Analyse d'impact, p. 38.
6 Analyse d'impact, p. 27.
7 Proposition, p. 14.
8 Analyse d'impact, p. 42.
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où elle imposerait des charges excessives aux PME. Elle n'était dès lors pas l'option privilégiée
par la Commission.

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse

L'analyse d'impact semble être fondée sur des recherches approfondies. L'analyse et les conseils
proviennent du réseau d'experts indépendants dans le domaine de la libre circulation des
travailleurs, et ont donné lieu à un rapport sur le cadre juridique en vigueur dans chaque État
membre et à un autre détaillant les problèmes liés à l'application des règles actuelles. Une étude
a été menée par un consultant externe9. Plusieurs enquêtes Eurobaromètre étaient également
citées dans l'analyse d'impact.

Cependant, nombre de statistiques fournies ne mesurent pas les mêmes facteurs, ce qui ne
facilite pas l'établissement de la prévalence exacte du problème rencontré.

Les annexes de l'analyse d'impact contiennent de nombreuses données empiriques sur la
circulation des travailleurs et leurs destinations pour chaque État membre. Ces détails sont
utilisés tout au long de l'analyse d'impact. En outre, l'analyse d'impact contient aussi des
exemples de systèmes actuellement mis en place dans les États membres, qui pourraient servir
d'éventuels modèles pour la mise en œuvre de la proposition ou d'indicateurs de ses succès.

Une annexe utile est fournie et présente en détails la jurisprudence actuelle et des définitions de
la Cour de justice, informations précieuses pour les lecteurs non-initiés.

Une grande partie de l'analyse est qualitative et axée sur le comportement probable que chaque
option causera auprès d'une variété de parties prenantes (travailleurs, employeurs, autorités et
organisations nationales).

 Consultation des parties prenantes

Une consultation publique a été menée entre juin et août 2011. Un total de 243 réponses a été
reçu: 169 émanant de citoyens et 74 de différentes organisations. Plus de 50 % des réponses des
citoyens provenaient de seulement trois États membres (31 % de Bulgares, 11 % de Polonais et
10 % de Français). Il a été considéré que le nombre élevé de réponses émanant de Bulgares
s'expliquait par les restrictions UE-210. Les réponses provenant d'organisations étaient réparties
de manière plus homogène: 27 % émanant d'organisations syndicales, 17 % d'ONG, 15 %
d'autorités nationales et 23 %d'employeurs.

Les points de vue des parties prenantes et des États membres ne sont pas reflétés dans le texte.

9 Étude visant à analyser et à évaluer l'incidence des possibilités d'initiatives de l'Union dans le domaine
de la libre circulation des travailleurs, notamment en ce qui concerne l'application des dispositions de
l'Union en vigueur, Ramboll; rapport thématique "Application du règlement (CE) n° 1612/68",
janvier 2011, Eurobaromètre n° 337 "Mobilité géographique de la main-d'œuvre", juin 2010, Eurobaromètre
n° 363 "Marché intérieur: notoriété, perceptions et impacts", septembre 2011.
10 Les restrictions de la libre circulation des travailleurs bulgares et roumains, qui devraient être levées à la
fin de l'année 2013.
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 Suivi et évaluation

Il est proposé de suivre la proposition par l'intermédiaire d'un certain nombre d'indicateurs
quantitatifs et qualitatifs:

- le nombre de plaintes que la Commission reçoit et le nombre de procédures d'infraction
lancées;

- les rapports produits par les organes de soutien dans les États membres et les rapports
des experts sur la libre circulation des travailleurs;

- l'évolution des comportements des citoyens envers la libre circulation et ses obstacles
(comme indiqué par les enquêtes Eurobaromètre).

Cependant, la Commission indique que ces indicateurs seront traités avec prudence, dans la
mesure où le nombre de plaintes fondées sur la discrimination pourrait donner une indication
quant à l'ampleur de la discrimination, mais pourrait aussi dissimuler l'existence de victimes
qui ne portent pas plainte, ou inversement un nombre élevé de plaintes portées devant les
tribunaux nationaux pourrait tout aussi bien indiquer que les actions de sensibilisation ont été
efficaces. La directive sera évaluée par la Commission cinq ans après le délai prévu pour la
transposition.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Dans son avis du 6 juin 2012, le comité d'analyse d'impact de la Commission a demandé à la
DG EMPL de préciser une série de points. L'analyse d'impact n'indique pas si les commentaires
ont été ou non pris en considération.

Le comité d'analyse d'impact a demandé que les problèmes que l'initiative tente d'aborder
soient mieux définis, en particulier l'ampleur du problème, la nationalité des personnes les plus
touchées et les raisons pour lesquelles les mécanismes actuels ne fonctionnent pas. Le rapport
d'analyse d'impact contient des détails sur les nationalités. Il a en outre demandé des
explications quant à l'interaction de cette proposition avec la législation européenne en vigueur
en la matière. Bien que ces textes législatifs soient énumérés, le lien entre la proposition et la
législation existante n'est pas développé.

Le comité a demandé que les combinaisons possibles des options soient examinées plus en
détails et que les mesures écartées soient plus nombreuses. Il a également exprimé le souhait
que le processus de chaque option soit décrit plus en détails et que l'option privilégiée soit
présentée de manière plus approfondie. Ces recommandations semblent avoir été suivies, mais
des explications plus détaillées quant à la combinaison privilégiée des options 2 et 4 auraient pu
être apportées.

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la
Commission

L'analyse d'impact a conclu que son option privilégiée était une combinaison des options 2 et 4.
La proposition et l'analyse d'impact semblent correspondre.
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