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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:

1. 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’améliorer la protection sociale 
des citoyens mobiles, 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;

2. demande instamment aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
simplifier les procédures administratives nationales complexes et de s’assurer que les 
informations utiles sur les droits à la sécurité sociale soient accessibles aux personnes qui 
se déplacent au sein de l’Union;

3. souligne la nécessité d’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 en un seul lieu dans le pays d’accueil;

4. invite la Commission et les États membres à faire en sorte que tous les citoyens mobiles 
soient informés des droits que leur confère la carte européenne d’assurance maladie 
lorsqu’ils sont à l’étranger;

5. demande instamment aux États membres de simplifier les procédures administratives de 
remboursement des soins reçus à l’étranger;

6. se réjouit de l’introduction d’une carte professionnelle européenne soutenue par le 
système d’information du marché intérieur (IMI), visant à faciliter la mobilité 
transfrontalière au sein de l’UE; est d’avis qu’un tel outil pourrait contribuer à résorber les 
inadéquations persistantes sur le marché du travail de l’UE;

7. réitère son appel aux États membres afin qu’ils améliorent la coordination de leur 
enseignement formel et informel en vue de créer une future main-d’œuvre possédant des 
qualifications comparables;

8. appelle la Commission à appliquer une tolérance zéro envers toute règle ou pratique 
discriminatoire mise en place par les États membres;

9. 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;

10. 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.


