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SUGGESTIONS

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

A. considérant qu’il existe encore trop d’obstacles empêchant les Européens de tirer 
pleinement avantage de l’existence d’un marché unique ce qui entrave le développement 
d’un sentiment d’appartenance à une même communauté;

B. considérant qu’il est urgent de remédier à ces difficultés pour permettre aux Européens de 
bénéficier pleinement de leur droit à la libre circulation et des avantages découlant de 
l’appartenance à l’Union européenne; 

1. invite la Commission et les États membres, dès lors que sont relevés des vides juridiques 
ou des lacunes dans la mise en œuvre de la réglementation du marché unique, à renforcer 
leurs efforts afin de mettre en œuvre efficacement la législation concernée, et tout 
particulièrement celle relative à la protection sociale;

2. invite la Commission et les États membres à se concentrer sur des stratégies de 
communication efficaces et des mécanismes d’information concernant l’exercice des 
droits et des avantages sociaux des citoyens à travers l’UE; 

3. se réjouit de l’engagement de la Commission de consulter périodiquement les opinions et 
les préoccupations des citoyens concernant le fonctionnement du marché unique; invite 
toutefois la Commission à procéder à des recherches détaillées sur des problèmes concrets 
rencontrés par les citoyens mobiles de l’UE dans chacun des États membres et à avancer 
des propositions concrètes concernant les actions à mener à l’échelle européenne et à 
l’échelle des États membres; 

Sécurité sociale dans l'Union européenne

4. invite la Commission et les États membres à mener des études, conformément au 
règlement 883/2004 et à l’article 153 du TFUE, en vue d’assurer la continuité de la 
protection sociale des citoyens mobiles dans l’UE ainsi que l’égalité de traitement avec les 
nationaux, en prenant également en considération un système de sécurité sociale facultatif, 
volontaire et transférable au niveau européen, afin de mettre en place une collaboration 
plus étroite en matière de politique sociale; les réflexions antérieures à propos d’un 
28e régime de systèmes de sécurité sociale doivent être actualisées et intégrées dans les 
études;

5. demande instamment aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
simplifier les procédures administratives nationales complexes et de s’assurer que toutes 
les informations utiles sur les droits et obligations relatifs à leur emploi, comme les droits 
à la sécurité sociale, y compris la protection en cas de chômage, les soins de santé, et les 
règles de fiscalité, soient accessibles aux travailleurs, employeurs et autres parties 
concernées dans le cadre d’un emploi transfrontalier;  considère que ces informations 
doivent être accessibles, si possible sous forme électronique, avant, pendant et après 
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l’expérience de mobilité;

6. demande instamment à la Commission d’établir un point de coordination central à 
l’échelle de l’UE destiné à recueillir les préoccupations des travailleurs mobiles, des 
employés et autres parties concernées, afin d’élaborer des solutions entre les États 
membres et de prévenir les problèmes engendrés par les relations du travail mobile, 
notamment dans le cadre du détachement des travailleurs;

7. invite les États membres à traiter les ressortissants des pays non-membres de l’UE qui 
sont membres de la famille de ressortissants de l’UE comme clients de bonne foi tout au 
long des procédures administratives dont ils doivent s’acquitter;

8. invite les États membres à établir un guichet unique pour tous les citoyens mobiles dans 
l’Union, qui leur permette de gérer leurs affaires administratives liées à leur travail et à 
leur domicile et d’être tenus informés de leurs droits et obligations en un seul lieu dans le 
pays d’accueil , y compris la possibilité d’effectuer et de gérer les démarches 
administratives en ligne, afin d’encourager les citoyens se déplaçant au sein de l’UE à 
exercer leurs droits de manière effective;

Soins de santé dans un autre État membre

9. invite la Commission et les États membres à prendre les mesures adaptées pour que tous 
les citoyens soient pleinement informés des droits que leur confère la carte européenne 
d’assurance maladie ainsi que des obligations financières découlant de l’utilisation de ces 
services et de ces soins dans d’autres États membres; souligne que ces informations 
doivent faciles à obtenir et à comprendre, y compris par voie électronique, et accessibles 
aux personnes handicapées;

10. invite la Commission à s’assurer que tous les citoyens ayant droit à la CEAM reçoivent la 
carte sur demande, et que toute application erronée des règles soit immédiatement 
corrigée; invite les États membres à fournir des informations concernant toute assurance 
complémentaire ou toute autre mesure permettant de faire bénéficier les citoyens à 
l’étranger de soins de santé équivalents à ceux dont ils jouissent dans leur pays d’origine;

11. demande instamment aux États membres de simplifier et d'accélérer les procédures 
administratives de remboursement des soins reçus à l’étranger et de veiller à ce que leurs 
assurances sociales et maladie entreprennent toutes les démarches nécessaires pour 
garantir une protection suffisante aux citoyens mobiles;

Reconnaissance des qualifications

12. se réjouit de l’introduction d’une carte professionnelle européenne soutenue par le 
système d’information du marché intérieur (IMI), dont les critères doivent être évalués, 
visant à faciliter les démarches administratives et la mobilité transfrontalière volontaire au 
sein de l’UE; est d’avis en outre que l’IMI peut permettre d’obtenir une coopération plus 
rapide entre l’État membre d’origine et le pays d’accueil, afin de résorber les 
inadéquations persistantes sur le marché du travail de l’UE;

13. réitère son appel aux États membres afin qu’ils améliorent l’apprentissage des langues dès 
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le plus jeune âge, qu’ils mettent en place un système de reconnaissance de l’enseignement 
formel et informel, y compris de l’apprentissage tout au long de la vie, et en améliorent la 
coordination avec les besoins du marché du travail en vue de créer une future main-
d’œuvre possédant des qualifications comparables qui puisse profiter à un marché 
commun européen de l’emploi et améliorer les niveaux de productivité;  insiste de surcroît 
sur la nécessité de poursuivre les efforts visant à accroître la correspondance entre les 
systèmes de certification nationaux par l’intermédiaire du cadre européen des 
certifications;

14. estime que les établissements d’enseignement doivent indiquer, dans une annexe au 
diplôme décerné, de quelle manière leurs diplômes nationaux peuvent être évalués et 
comparés aux diplômes d’autres États membres, et en particulier des pays voisins;

15. se félicite du succès de la procédure de reconnaissance automatique prévue dans la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et 
demande que soit étudiée la possibilité de l’étendre à d’autres professions;

16. demande aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour mobiliser les fonds 
structurels et de cohésion et investir les montants obtenus dans des programmes relatifs à 
la formation professionnelle afin de soutenir davantage les PME;

Tolérance zéro face à la discrimination

17. appelle la Commission à appliquer une tolérance zéro envers toute règle ou pratique 
discriminatoire mise en place par les États membres dans le domaine de l'emploi et 
contraire au droit de l’Union européenne, et à engager les procédures appropriées en cas 
de non-respect; invite également la Commission à ne tolérer aucune autre pratique 
discriminatoire ou exagérée, aucun contrôle ou exigence empêchant les travailleurs et les 
employeurs européens à exercer les droits que leur confère l'Union; 

18. rappelle que la libre circulation est un droit fondamental que les travailleurs doivent 
pouvoir exercer en dehors de toute discrimination fondée sur la nationalité, entre les 
travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres 
conditions de travail; considère que, pour garantir cette liberté, les travailleurs devraient 
être informés, que des mécanismes de recours devraient être mis en place et que tous les 
États membres devraient mettre en œuvre de manière rigoureuse les règles européennes 
concernées;

19. souligne la nécessité de renforcer le système EURES et de relier efficacement celui-ci aux 
systèmes nationaux de recherche d’emploi pour lutter contre le chômage en Europe et 
remédier à la difficulté de pourvoir les postes vacants par manque de candidats présentant 
les compétences correspondantes;

20. appelle la commission à superviser avec attention tant la transposition que la mise en 
œuvre effective de la directive 2000/78/CE par les États membres et d’intervenir au cas où 
des défaillances sont observées; appelle les États membres et le Conseil à considérer en 
priorité l’adoption urgente de la proposition de directive relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de 
convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle;



PE480.882v02-00 6/7 AD\899743FR.doc

FR

21. recommande à la Commission et aux États membres d’améliorer les conditions existantes 
pour les nouveaux entrepreneurs, afin de tirer un meilleur profit de leur haut potentiel de 
création d’emplois durables; insiste sur la nécessité de réduire les obstacles administratifs 
entravant l’embauche de travailleurs d’autres États membres par les petites et moyennes 
entreprises; invite les États membres à mettre également, via le guichet unique, des 
informations à disposition des entrepreneurs qui veulent investir dans un État membre et y 
créer des emplois, tout en préservant le modèle social européen;

22. se réjouit des conclusions du Forum du marché unique appelant à améliorer la mise en 
œuvre et l’application de la directive concernant le détachement de travailleurs;

23. souligne la nécessité d’améliorer les conditions de travail et de garantir une protection 
adéquate sans aucune discrimination à l’égard des travailleurs détachés au sein de l’UE; 
demande une amélioration de la transposition et de l’application de la directive sur le 
détachement des travailleurs, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux;

Retraite à l'étranger

24. réitère son appel à la Commission afin qu’elle évalue les différentes règles applicables aux 
fonds de pension, ainsi que la nécessité d’améliorer la transférabilité des pensions lorsque 
les employeurs sont différents, en particulier des pensions d’entreprise, lorsque les 
travailleurs changent d'employeurs et déménagent d'un État membre vers un autre;

Autres préoccupations relevant du domaine de l'emploi et des affaires sociales liées au 
marché unique

25. se réjouit des propositions de la Commission visant à favoriser l’accès aux soins de santé 
transfrontaliers; invite instamment la Commission et les États membres à assurer une mise 
en œuvre rapide et efficace de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins 
de santé transfrontaliers, en tenant dûment compte des principes d'universalité, d'accès à 
des soins de qualité, d'équité et de solidarité; invite également la Commission et les États 
membres à poursuivre leurs efforts visant au déploiement généralisé de la télémédecine et 
des soins de santé en ligne pour 2020; soutient par ailleurs les projets pilotes destinés à 
dispenser aux citoyens de l’UE un accès en ligne sécurisé aux données de leurs patients et 
garantissant l’interopérabilité des dossiers médicaux, assurant ainsi aux patients une 
continuité des soins;

26. constate que les marchés publics constituent un instrument de marché capital et jouent un 
rôle de soutien à l’emploi durable et à l’amélioration des conditions de travail; appelle au 
respect des normes sociales et des accords collectifs, ainsi qu'au paiement du salaire 
minimal statutaire et des indemnités au cours de l’exécution du contrat;  

27. demande instamment aux États membres de simplifier leurs procédures d’appels d’offre 
des marchés publics pour assurer un accès équitable à toutes les entreprises européennes et 
d’inciter les entreprises candidates à fournir des informations relatives à leur niveau de 
responsabilité sociale;
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