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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les mesures d'encouragement de la mobilité des travailleurs à l'intérieur de l'Union 
européenne
(2010/2273(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 21, 45 et 47 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les 
articles 15, 21, 29 34 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

– vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, relatif à la libre circulation des travailleurs 
à l'intérieur de la Communauté1,

– vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des 
citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement 
sur le territoire des États membres2, le rapport 2008 sur l'application de la 
directive 2004/38/CE (COM(2008)0840) et les résolutions du Conseil de novembre 2007 
et d'avril 2009 concernant la directive 2004/38/CE, 

– vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 sur 
la reconnaissance des qualifications professionnelles3,

– vu la communication de la Commission du 6 décembre 2007 intitulée "La mobilité, un 
instrument au service d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité: le plan d'action 
européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010)" (COM(2007)0773),

– vu la communication de la Commission du 18 novembre 2008, intitulée "Les 
répercussions de la libre circulation des travailleurs dans le contexte de l’élargissement de 
l’Union européenne" (COM(2008)0765),

– vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008, intitulée "Des 
compétences nouvelles pour des emplois nouveaux - Anticiper et faire coïncider les 
compétences requises et les besoins du marché du travail" (COM(2008)0868), 

– vu la communication de la Commission du 13 juillet 2010, intitulée "Réaffirmer la libre 
circulation des travailleurs: droits et principales avancées" (COM(2010)0373),

– vu la stratégie Europe 2020 et notamment ses initiatives phares "Une stratégie pour les 
nouvelles compétences et les nouveaux emplois" et "Jeunesse en mouvement",

– vu les conclusions du Conseil "Justice et affaires intérieures" du 27 novembre 2008 
concernant les abus et détournements du droit à la libre circulation des personnes,

– vu les conclusions du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" du 
9 mars 2009 sur la mobilité professionnelle et géographique de la main-d'œuvre et la libre 
circulation des travailleurs dans l'Union européenne,

– vu sa résolution du 2 avril 2009 sur les problèmes et perspectives liés à la citoyenneté de 
l'Union1, 

                                               
1 JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.
2 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
3 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
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– vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur le plan d'action européen pour la mobilité de 
l'emploi (2007-2010)2, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen sur le thème "Identification des 
entraves subsistantes à la mobilité sur le marché intérieur du travail"3,

– vu le document de suivi de la Commission concernant les lignes directrices destinées à 
améliorer la transposition et l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des 
citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement 
sur le territoire des États membres (COM(2009)0313),

– vu le projet de rapport d'étape intitulé "Étude comparative sur l'application de la 
directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs 
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres", sollicité 
par sa commission des affaires juridiques et fourni par le Service d'action des citoyens 
européens (ECAS),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission des libertés civiles, de  la justice et des affaires intérieures ainsi que de la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0000/2011),

A. considérant que le droit de vivre et de travailler dans un autre État membre constitue l'une 
des libertés fondamentales de l'Union et fait partie intégrante de la citoyenneté 
européenne reconnue par les traités, mais que, d'après les statistiques, trop peu de 
personnes encore exercent ce droit, malgré les initiatives concrètes prises en faveur de la 
mobilité des travailleurs,

B. considérant qu'à l'heure actuelle, seuls 2,3 % des habitants de l'Union résident dans un 
autre État membre que le leur, mais que 17 % ont l'intention de travailler à l'étranger à 
l'avenir et que 48 % envisageraient de rechercher un emploi dans un autre pays ou une 
autre région en cas de licenciement,

C. considérant que, selon la communication de la Commission du 18 novembre 2008, la 
mobilité des travailleurs des pays ayant rejoint l'Union en 2004 et en 2007 a eu des 
répercussions positives sur les économies des États membres,

D. considérant qu'aucun effet négatif n'a été signalé dans les États membres qui n'ont pas 
appliqué les mesures transitoires concernant la libre circulation des travailleurs 
originaires d'États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 et 2007, mais que certains 
États membres ont décidé de maintenir les restrictions d'accès à leurs marchés du travail 
pour les ressortissants de la Roumanie et de la Bulgarie,

E. considérant que, malgré les actes juridiques et les programmes de l'Union visant à 
encourager la libre circulation des travailleurs, il subsiste des entraves à la pleine 
jouissance de cette liberté fondamentale (telles que des obstacles d'ordre social, juridique 
et administratif, des politiques de retour peu efficaces qui ne répondent pas aux besoins 
des travailleurs migrants, le manque de reconnaissance des expériences de mobilité, les 

                                                                                                                                                  
1 P6_TA(2009)0204.
2 JO C 45 E du 23.2.2010, p. 23.
3 JO C 228 du 22.9.2009, p. 14.
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difficultés concernant l'emploi des conjoints ou des partenaires et un processus plus long 
de reconnaissance des diplômes),

F. considérant que ces obstacles et restrictions portent atteinte à un droit fondamental des 
travailleurs, ralentissent le redressement des économies de l'Union et peuvent entraîner 
des effets contreproductifs, tels qu'une augmentation du travail illégal ainsi qu'une 
croissance de l'économie souterraine et de l'exploitation des travailleurs,

1. souligne que le rapport de la Commission COM(2008)0840 met à jour des infractions 
récurrentes de la part des États membres à la mise en œuvre de la directive 2004/38/CE, 
qui se répercutent sur l'exercice de la libre circulation des travailleurs, et que cette 
situation a donné lieu à de nombreuses plaintes individuelles, à des pétitions et à plus de 
quarante questions parlementaires, à la suite desquelles la Commission a entamé cinq 
procédures d'infraction pour mauvaise application de la directive;

2. accueille favorablement la communication de la Commission COM(2010)0373, qui décrit 
et justifie l'état d'avancement actuel de la libre circulation des travailleurs, mais regrette 
l'absence de mesures ou de solutions concrètes;

3. invite la Commission à continuer de promouvoir la mobilité de la main-d'œuvre et à 
présenter une stratégie de la mobilité à long terme, exhaustive et multidisciplinaire, afin 
de supprimer toutes les entraves existantes, qu'elles soient juridiques, administratives ou 
pratiques, à la libre circulation des travailleurs; exige une politique cohérente, efficace et 
transparente axée sur les besoins du marché du travail et les tendances économiques;

Simplification administrative et aspects juridiques
4. rappelle, compte tenu des dispositions des traités et de la législation en vigueur, qu'il est 

du ressort des États membres de simplifier les procédures administratives relatives à 
l'exercice de la libre circulation des travailleurs en vue d'un usage optimal de ce droit et 
d'éviter les procédures administratives injustifiées, inutiles ou contraignantes limitant 
l'application de ce droit;

5. prie instamment la Commission de promouvoir la rationalisation des pratiques 
administratives et la coopération administrative afin de permettre des synergies entre les 
autorités nationales;

6. s'inquiète de la transposition et de la mise en œuvre incomplètes des directives actuelles 
sur la libre circulation des travailleurs, notamment de la directive 2004/38/CE en ce qui 
concerne le droit d'entrée et de séjour des membres de la famille qui sont ressortissants de 
pays tiers, ainsi que de la lourdeur des procédures administratives et de documents 
supplémentaires pour l'obtention d'un titre de séjour (permis de travail, preuves de 
logement satisfaisant) qui sont en contradiction avec la directive 2004/38/CE;

7. demande à la Commission d'exercer pleinement les prérogatives qui lui ont été conférées 
par les traités, en exerçant un suivi continu et complet de la mise en œuvre de la 
directive 2004/38/CE, et en ayant recours, le cas échéant, à son droit d'engager des 
procédures d'infraction contre les États membres manquant à leurs obligations;

Liens avec d'autres politiques
8. observe que le droit à la libre circulation des travailleurs ne peut pas être considéré 

indépendamment des autres droits et principes fondamentaux de l'Union, et que le respect 
du modèle social européen et des droits garantis par la Convention européenne des droits 



PE458.756v01-00 6/11 PR\857453FR.doc

FR

de l'homme, repris dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 
permettra de donner accès à des emplois décents, à des conditions de travail raisonnables 
ainsi qu'aux droits de sécurité sociale et de garantir l'égalité de traitement, le respect de la 
vie familiale et la libre prestation de services;

9. estime que les législations de l'Union et des États membres doivent être complétées afin 
de lever toute entrave à la mise en œuvre et à l'usage du droit à la libre circulation des 
travailleurs;

10. est d'avis que, pour une application efficace de toutes les politiques concernées par la 
libre circulation des travailleurs, il convient de coordonner les mesures, en particulier 
dans les domaines ayant trait au parachèvement du marché intérieur, à la coordination des 
systèmes de sécurité sociale, aux droits à pension complémentaire, à la protection des 
travailleurs, à l'enseignement et à la formation professionnelle, aux mesures fiscales telles 
que celles visant à éviter la double imposition, ainsi qu'à la lutte contre les 
discriminations;

11. considère que des systèmes adéquats de protection sociale facilitent considérablement la 
mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, et qu'il importe d'englober dans 
la politique de mobilité de la main-d'œuvre les aspects de l'intégration sociale des 
travailleurs mobiles et de la réinsertion sociale des travailleurs de retour dans leur pays;

12. souligne qu'une mise en œuvre efficace de la libre circulation des travailleurs exige la 
coordination des politiques des autorités européennes et nationales afin de faciliter et de 
simplifier les procédures administratives relatives aux questions indirectement liées à ce 
droit, telles que le transfert des immatriculations de véhicules et des dossiers médicaux, la 
prévention de la double imposition, l'existence de règles claires concernant le 
remboursement des frais médicaux, etc.;

13. estime que les PME, qui sont la principale source de création d'emplois, sont en mesure 
de donner une impulsion à la reprise et au développement économiques; rappelle par 
conséquent la nécessité d'un engagement de l'Union en vue de soutenir et de développer 
les PME, notamment par les politiques de l'emploi et les programmes d'enseignement;

Mesures visant à favoriser la libre circulation
14. engage les États membres à supprimer les restrictions transitoires en vigueur concernant 

la libre circulation des travailleurs originaires des États membres qui ont adhéré en 2004 
et en 2007; estime que ces entraves sont contreproductives et constituent des mesures 
discriminatoires à l'encontre de citoyens européens, et demande que la clause de 
préférence soit appliquée pour l'ensemble de l'Union;

15. invite la Commission à faire connaître les effets positifs résultant de la mobilité de la 
main-d'œuvre pour le pays d'accueil et l'État d'origine ainsi que pour l'Union européenne, 
du point de vue de la cohésion socioéconomique et géographique;

16. accueille favorablement le projet de la Commission de procéder à une évaluation 
régulière et systématique de l'offre et de la demande à long terme dans les marchés du 
travail de l'Union jusqu'en 2020, ventilée par secteur, profession, niveau de qualifications 
et pays, et recommande vivement la coordination des politiques du travail et de 
l'enseignement entre les États membres, en vue d'atteindre les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020 en termes de création d'emplois et d'éviter à l'avenir les obstacles 
indirects qui pourraient entraver l'exercice du droit à la libre circulation;
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17. engage les autorités à tous les niveaux à assurer un soutien politique et à sensibiliser 
davantage aux possibilités et aux atouts de la mobilité, et souligne le rôle de coordination 
de la Commission;

Services de l'emploi et information des travailleurs
18. reconnaît et souligne l'importance des services publics de l'emploi, et en particulier du 

système et du réseau EURES, dans la promotion de la mobilité de la main-d'œuvre à 
travers l'Union grâce aux informations qu'ils fournissent sur les offres d'emploi, sur les 
possibilités d'enseignement et de formation professionnelle ainsi que sur les conditions de 
vie et de travail; 

19. s'inquiète de la réduction des fonds pour les conseillers EURES et plaide en faveur d'une 
stratégie à long terme qui permette à EURES et à son personnel de s'acquitter 
efficacement de leur mission;

20. estime qu'il convient d'améliorer l'information offerte aux travailleurs de l'Union 
concernant les avantages, les droits et les obligations liés à la mobilité de la main-
d'œuvre; invite la Commission à coordonner son action avec les autorités nationales et à 
faire un meilleur usage d'EURES ainsi que du réseau SOLVIT de résolution des 
problèmes en ligne;

Mobilisation des compétences et des connaissances en vue d'améliorer la compétitivité
21. estime que, en raison des effets négatifs enregistrés à la suite de la crise économique, la 

pression concurrentielle sur les marchés du travail a augmenté et que, en conséquence, il 
convient, pour reprendre l'avantage, d'investir dans l'éducation traditionnelle et 
informelle, la formation professionnelle, les échanges d'expérience professionnelle ainsi 
que dans des mesures coordonnées en vue d'accélérer le processus de mobilité de la main-
d'œuvre;

22. félicite la Commission de son initiative phare "Jeunesse en mouvement" et du lancement 
de la stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois, et apprécie 
notamment le projet pilote "Votre premier emploi EURES" ainsi que les mesures 
proposées en vue de la création d'un passeport européen des compétences;

23. est d'avis que les compétences et les connaissances favoriseront la mobilité des 
travailleurs, et invite la Commission à élaborer une feuille de route concernant les 
demandes de compétences et à mener une évaluation à moyen et long termes des emplois 
futurs;

24. considère que les politiques ne doivent pas se concentrer uniquement sur les jeunes 
travailleurs et qu'il convient de mettre en place des stratégies ciblées visant à encourager 
et à faciliter la libre circulation de différentes catégories de travailleurs en fonction de 
leurs caractéristiques spécifiques (âge, sexe, compétences, appartenance à un groupe 
vulnérable) et de leurs besoins;

25. engage les États membres à adapter leurs stratégies d'apprentissage tout au long de la vie 
et de formation professionnelle à l'évolution des marchés du travail et à offrir des 
compétences polyvalentes plus étendues sur le plan tant géographique que cognitif, en 
vue de les faire coïncider à l'offre d'emplois;



PE458.756v01-00 8/11 PR\857453FR.doc

FR

26. invite la Commission et les États membres à coopérer afin de faciliter la comparaison des 
programmes scolaires et des cursus universitaires, et d'harmoniser davantage 
l'enseignement européen;

27. est d'avis qu'il y a lieu de parvenir à meilleure synergie entre les programmes visant à 
encourager la libre circulation des étudiants, des personnes en formation professionnelle 
et des stagiaires, et les programmes visant expressément à favoriser la libre circulation 
des travailleurs;

28. estime qu'une connaissance insuffisante des langues étrangères (en particulier pour les 
adultes) demeure un obstacle important à la mobilité de la main-d'œuvre; engage les États 
membres à promouvoir activement l'enseignement des langues étrangères et invite la 
Commission à poursuivre ses efforts dans ce domaine;

29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La question de la migration de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union a longtemps été perçue 
comme un facteur potentiel de déséquilibres au niveau national en termes de pénurie de main-
d'œuvre et de répercussions sur la négociation collective et les salaires dans les pays d'accueil. 
Bien que la notion de "libre circulation des travailleurs" soit inscrite dans les traités afin de 
garantir la réalisation du marché unique et de renforcer la construction d'une véritable identité 
européenne, les États membres ont obtenu le droit de maintenir des barrières provisoires pour 
des périodes de transition en ce qui concerne l'ouverture du marché du travail aux nouveaux 
États membres. 
Historiquement, la peur se fonde sur deux aspects principaux: d'une part, l'afflux d'immigrants 
en provenance de pays plus démunis vers les pays plus prospères et, de l'autre, la perte 
d'emploi des ressortissants des pays d'accueil ou, dans le meilleur des cas, une baisse du 
niveau des salaires. 

Toutefois, des études récentes ont montré que ces craintes n'étaient pas fondées et que, au 
contraire, la migration de la main-d'œuvre a eu un effet bénéfique pour l'Union dans son 
ensemble. La raison en est une convergence naturelle de la demande et de l'offre de main-
d'œuvre, qui explique que certains emplois délaissés par les nationaux ont été occupés par les 
travailleurs migrants. Ainsi, la valeur ajoutée apportée au niveau du bien-être général de 
l'Union est évidente, puisqu'il n'y a pas eu de postes vacants ni de baisses des taux de 
productivité dans les États membres, tandis que le niveau de revenu des travailleurs qui ont 
choisi d'offrir leurs services dans un autre État membre a augmenté. En outre, la migration 
clandestine de travailleurs a diminué, étant donné qu'il n'y avait plus d'incitations à contourner 
la loi, et des tendances à l'intégration se dessinent clairement au sein des sociétés d'accueil. 

Néanmoins, malgré les aspects bénéfiques de la migration de la main-d'œuvre qui ont été 
soulignés, il reste quelques questions à aborder lorsqu'on évoque la libre circulation des 
travailleurs. Selon des données recueillies en 2008, 2,3 % des citoyens de l’Union (soit 11,3 
millions de personnes) résident dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité, 
et bien plus encore exercent ce droit à un moment donné de leur vie. Dans le cadre d’une 
enquête Eurobaromètre récente, 10 % des personnes interrogées dans l’Union à 27 ont indiqué 
avoir vécu et travaillé dans un autre pays dans le passé, tandis que 17 % ont formulé 
l’intention de profiter de la libre circulation dans le futur. Ces chiffres tendent à montrer que 
le flux migratoire des travailleurs n'a pas atteint des chiffres extrêmement élevés, étant donné 
que le fait de changer d'emploi et de déménager dans un nouveau pays exige des travailleurs 
de faire face à un certain nombre de problèmes supplémentaires. Si l'on regarde en détail, il 
s'agit de problèmes ayant trait au changement de cultures, à l'adaptation à de nouvelles 
langues, à l'éloignement de la famille, auxquels s'ajoutent également d'autres obstacles liés au 
plein exercice de la libre circulation. Dans cet esprit, la Commission européenne a présenté 
une communication intitulée "Réaffirmer la libre circulation des travailleurs: droits et 
principales avancées", qui contient une vision très précise de l'état d'avancement actuel. 

Compte tenu des conclusions tirées de la dernière communication présentée par la 
Commission européenne, le rapporteur a concentré son attention sur les moyens et les 
stratégies qui peuvent améliorer la situation et réaffirmer l'engagement européen à renforcer le 
droit à la libre circulation des travailleurs. 
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Le point d'appui de la démarche à adopter au niveau européen est que la libre circulation des 
travailleurs est un droit des citoyens, et que l'exercice de ce droit n'entraîne aucun effet négatif 
sur les marchés du travail. En conséquence, les États membres, ainsi que leurs autorités 
locales et régionales, jouent un rôle essentiel pour favoriser l'exercice de ce droit, et la 
législation en vigueur doit être mise en œuvre correctement et intégralement. Par ailleurs, il 
est nécessaire de renforcer la coopération en vue de réduire les disparités entre les législations 
nationales et celle de l'Union, afin de supprimer toute entrave directe ou indirecte, notamment 
les pratiques discriminatoires fondées sur la nationalité, le refus de l'octroi des droits aux 
membres de la famille, les régimes de sécurité sociale ainsi que d'autres obstacles susceptibles 
d'empêcher ou de dissuader les travailleurs de se déplacer librement pour trouver un emploi. 

Les mesures proposées dans le présent rapport sont structurées de manière à s'attaquer aux 
principaux problèmes liés au droit à la libre circulation des travailleurs. Étant donné que le 
fait de changer d'emploi et de pays ne fait pas seulement appel aux dispositions contenues 
dans les politiques du travail, il convient dans un premier de parvenir à une convergence avec 
d'autres politiques et stratégies existantes afin de faciliter la transition des travailleurs vers 
l'État d'accueil. Il s'agit notamment de mesures prises dans le domaine de la réalisation du 
marché intérieur, de la coordination des systèmes de sécurité sociale, des droits à pension 
complémentaire, de la protection des travailleurs, de l'enseignement et de la formation 
professionnelle, des exigences linguistiques, des mesures fiscales telles que celles visant à 
éviter la double imposition ainsi que des politiques de lutte contre la discrimination. En outre, 
les dispositions relatives aux droits des membres de la famille sont aussi importantes que 
celles concernant les personnes à la recherche d'un emploi, étant donné que le refus de ces 
droits peut contribuer à les dissuader de rechercher un emploi dans un autre État membre.

En deuxième lieu, il est nécessaire d'établir une adéquation entre les conséquences de la 
migration de la main-d'œuvre et les stratégies existant au niveau européen, notamment la 
stratégie Europe 2020, ainsi que le renforcement du rôle des PME. Il est essentiel de faire 
participer les PME à ce processus. Leur essor permettra de créer des emplois et leur attitude 
dynamique peut mener à une migration cyclique des travailleurs, qui aboutira à l'amélioration 
des compétences grâce à l'apprentissage par la pratique ou à l'esprit d'émulation ainsi qu'au 
maintien d'un environnement concurrentiel permettant de produire de meilleurs produits 
finaux.

 La situation actuelle et les leçons de la crise financière ont mis à jour un nouvel éventail de 
possibilités pour relancer les performances économiques et accroître les taux d'emploi. À cette 
fin, les aspects positifs de la mobilité de la main-d'œuvre sont essentiels car ils mèneront à 
une plus grande convergence socioéconomique et permettront un échange d'expériences 
continu qui profitera aux employeurs comme aux salariés. Il convient de ne pas négliger que 
l'objectif de création d'emplois sera plus facilement atteint si la mobilité de la main-d'œuvre 
est pleinement réalisée. 

En troisième lieu, le rapporteur se consacre à l'importance de l'information et de la 
connaissance. Dans la majorité des États membres, on retrouve la même tendance, à savoir 
l'insuffisance des informations disponibles au sujet des droits et obligations que les citoyens 
devraient connaître. Il importe d'encourager davantage la mobilité de la main-d'œuvre, et les 
informations doivent être facilement accessibles à toutes les personnes concernées. Le rôle 
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des institutions européennes et des gouvernements nationaux à cet égard est décisif, car ils 
doivent collaborer afin d'éviter d'aboutir à une situation d'asymétrie de l'information. À 
mesure que la composition des métiers change, il devient nécessaire de mettre à niveau les 
compétences et de souligner le rôle de l'enseignement. En conséquence, le rapporteur prend 
clairement position pour un accroissement des efforts en faveur de toutes sortes de 
programmes d'enseignement, dans le but précis d'obtenir une force de travail capable de 
répondre aux besoins et aux défis de l'avenir. À cet égard, il souligne la nécessité de 
coordonner les politiques d'enseignement et d'accélérer la reconnaissance des diplômes afin 
d'améliorer les perspectives d'une approche unitaire de la façon dont nous devons préparer la 
population active aux changements et aux pressions concurrentielles du marché.

Le principal message du rapport est que dans la mesure où aucun effet négatif de la mobilité 
de la main-d'œuvre n'a été observé, notamment après les vagues d'intégration de 2004 et 2007, 
rien ne justifie, d'un point de vue socioéconomique, le maintien des barrières à l'entrée d'un 
nouveau marché du travail, en particulier dans le cas des ressortissants roumains et bulgares. 
Les politiques nationales doivent être harmonisées avec les stratégies européennes afin de 
parvenir au niveau de performance espéré en termes de bien-être et de progrès. En outre, à 
l'ère de la mondialisation des marchés et des changements démographiques, la libre 
circulation des travailleurs est en mesure de résoudre le problème d'une adéquation bénéfique 
entre l'offre et la demande de main-d'œuvre. Afin de parvenir au but recherché, il convient de 
mettre l'accent sur la mise en œuvre de la législation existante et l'application des règles, ainsi 
que sur l'encouragement de mesures coordonnées en matière de reconnaissance des diplômes, 
de développement des futurs systèmes d'enseignement, afin de répondre aux besoins du 
marché et de maintenir un haut niveau d'avantages concurrentiels en termes de compétences 
et de droits conférés aux travailleurs de manière à ce qu'ils puissent résider dans un nouveau 
pays et y exercer leurs fonctions. Toutes les procédures administratives inutiles susceptibles 
de retarder ou d'empêcher l'exercice de la libre circulation des travailleurs sont injustifiées et 
doivent être levées immédiatement, car elles représentent une entrave qui ne se justifie ni sur 
le plan économique ni sur le plan social.

Afin de mieux appréhender la situation actuelle et l'évolution future des marchés du travail, le 
rapporteur est convaincu que les efforts de la Commission européenne en ce qui concerne 
l'application et le soutien à la mobilité de la main-d'œuvre doivent être renforcés, qu'il est 
nécessaire de procéder à une analyse approfondie des procédures d'infraction à l'encontre des 
États membres manquant à leurs obligations et des tendances de la mobilité en termes de 
compétences, de secteurs et de zones géographiques, et invite la Commission à présenter une 
stratégie de la mobilité à long terme, exhaustive et multidisciplinaire, visant à évaluer et à 
supprimer toutes les entraves existantes, qu'elles soient juridiques, administratives ou 
pratiques, à la libre circulation des travailleurs. Le raisonnement économique en faveur de 
l'ouverture des marchés du travail devient plus limpide que jamais à l'heure actuelle. Un 
protectionnisme trop important en matière de mobilité de la main-d'œuvre creuserait le fossé 
entre les États membres et conduirait à une manque de confiance qui pourrait affecter les 
performances de l'Union en tant qu'acteur mondial tout en affaiblissant sa position 
concurrentielle. Il est temps que les États membres de l'Union travaillent et avancent 
ensemble.


