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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le droit de recourir à des actions collectives est reconnu en tant que droit 
fondamental des principes généraux du droit communautaire,

B. considérant que le principe de la libre circulation des services se trouve, au même titre que 
d'autres libertés du marché intérieur, au cœur même de l'intégration européenne et que, par 
voie de conséquence, ces libertés ne peuvent en aucun cas être considérées comme des 
limitations aux négociations collectives,

1. souligne la nécessité de maintenir l'équilibre entre la libre prestation des services et la 
liberté d'établissement, d'une part, et la garantie de conditions de travail appropriées, 
d'autre part;

2. fait observer que, compte étant tenu des arrêts de la CJCE, le fait que des fournisseurs de 
services d'autres États membres sont contraints à des négociations relatives à des 
conditions de travail des travailleurs détachés autres que celles voulues par la directive 
96/71/CE peut aboutir à limiter la liberté de fourniture de services; c'est pourquoi des 
actions collectives visant des fournisseurs de services d'autres États membres devraient 
être entreprises de façon prévisible;

3. souligne qu'il n'est pas nécessaire de revoir les dispositions de la directive concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services;

4. estime que l'application et l'observation uniformes de ses dispositions suffisent pour 
garantir la réalisation de ses objectifs et le respect des conventions collectives existant 
dans les États membres dans lesquels des travailleurs sont détachés;

5. invite la Commission et les États membres à remédier aux déficiences dans la mise en 
œuvre, l'application et l'observation de la directive 96/71/CE; demande avec insistance à 
la Commission d'intervenir comme il convient contre ceux des États membres qui 
n'appliquent pas le droit communautaire dans ce domaine, selon l'interprétation qui en est 
faite par la Cour de justice des Communautés européennes;

6. demande à la Commission de conseiller davantage les États membres au sujet du 
détachement des travailleurs effectué dans le cadre de la prestation de services, en tenant 
compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, afin
d'éviter d'autres divergences d'interprétation de la directive.
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