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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 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:

– vu l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de 
l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation 
de travail1,

– vu la communication de la Commission du 13 avril 2011, intitulée "L'Acte pour le marché 
unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance – Ensemble 
pour une nouvelle croissance", qui voit dans la mobilité des travailleurs un de ces douze 
instruments-clés (COM(2011)0206),

– vu le paragraphe I, point g), du pacte européen sur l'immigration et l'asile2, adopté par le 
Conseil européen, qui invite les États membres à mettre en place des politiques 
ambitieuses pour favoriser l'intégration harmonieuse des migrants légaux, notamment des 
mesures spécifiques pour favoriser l'apprentissage de la langue et l'accès à l'emploi,

A. considérant qu'il convient d'encourager les travailleurs européens à faire preuve de 
mobilité dans toute l'Union européenne et à se déplacer vers les bassins d'emploi,

B. considérant que les travailleurs européens peuvent être confrontés à des difficultés et à des 
problèmes quand ils recherchent un emploi dans un État membre d'accueil,

1. invite instamment les États membres et la Commission à renforcer la politique de l'Union 
européenne en matière de lutte contre la discrimination directe et indirecte (en veillant 
notamment à combattre la discrimination fondée sur l'origine ethnique), d'exploitation des 
travailleurs migrants dans l'Union et d'abus dont leurs droits font l'objet en raison de leur 
connaissance insuffisante des langues et des lois applicables à leur emploi dans l'État 
membre d'accueil;

2. estime que les travailleurs migrants devraient pouvoir communiquer dans l'une des 
langues officielles de leur État membre d'accueil afin de les aider à s'intégrer et à obtenir 
une productivité optimale sur leur lieu de travail; déclare que les États membres doivent 
être en droit de fixer les compétences linguistiques nécessaires pour exercer certains 
emplois techniques et qualifiés;  estime dès lors que des cours dans la langue de l'État 
membre d'accueil devraient être proposés gratuitement aux travailleurs migrants; déplore 
toutefois les politiques des États membres visant à limiter l'accès des travailleurs de 
l'Union au régime de sécurité sociale ou aux services sociaux en le subordonnant à 
l'obligation de connaître la langue de l'État membre d'accueil;

3. invite la Commission et les États membres à lutter contre la xénophobie en fournissant des 

                                               
1 JO L 288 du 18.10.1991, p. 32.
2 Document 13440/08 du Conseil.
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moyens d'intégration et d'information et à promouvoir la compréhension, la diversité 
culturelle et le respect dans les États membres accueillant les travailleurs mobiles;

4. demande à la Commission de veiller à ce que les États membres transposent la 
directive 2004/38/CE sans aucune discrimination, notamment fondée sur l'orientation 
sexuelle; rappelle à la Commission ses appels précédents visant à garantir la liberté de 
circulation de tous les citoyens de l'Union et de leurs familles, tant des personnes mariées 
que des partenaires enregistrés, indépendamment de leur orientation sexuelle;

5. demande aux États membres de transposer dans tous ses éléments la directive 96/71/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services1 et se félicite de l'initiative à 
venir annoncée par la Commission pour améliorer et renforcer sa transposition, sa mise en 
œuvre et son application;

6. souligne qu'une véritable promotion de la mobilité passe obligatoirement par le 
renforcement effectif des principes de solidarité et de partage entre les États membres, 
assorti d'un dispositif réglementaire clairement défini encadrant la migration légale;

7. souligne que la mobilité des travailleurs peut se révéler être un instrument très utile pour 
renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, qui représentent 67,1 % des 
emplois dans l'Union européenne;

8. invite instamment la Commission et les États membres à faire preuve de détermination et 
à expliquer aux citoyens de l'Union les possibilités offertes par la libre circulation des 
travailleurs ainsi que les avantages du marché du travail européen;

9. met en exergue le fait que l'une des principales réalisations de l'Union européenne est 
d'avoir créé un espace gommant les frontières intérieures, où les citoyens de l'Union et les 
ressortissants de pays tiers peuvent librement circuler et travailler;

10. demande aux États membres de réviser les dispositions transitoires régulant l'accès à leur 
marché du travail qui peuvent, à long terme, avoir une incidence négative sur les valeurs 
fondamentales et les droits inscrits dans les traités de l'Union européenne, tels que la libre 
circulation, la non-discrimination, la solidarité et l'égalité des droits; se félicite de la 
récente décision de certains États membres d'ouvrir sans réserve leurs marchés du travail 
aux citoyens de certains États qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004 et déplore les 
récentes propositions législatives d'autres États membres visant à fragiliser les droits des 
travailleurs issus des États qui sont membres de l'Union depuis 2004 et 2007; demande à 
la Commission d'enquêter sur la conformité de telles politiques avec le droit de l'Union;

11. invite instamment les États membres à veiller à la transposition et à la mise en œuvre 
correctes de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 29 avril 2004 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 afin de renforcer 
et simplifier le droit de libre circulation et de liberté de séjour de l'ensemble des citoyens 

                                               
1 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
2 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
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de l'Union et de leurs familles; invite la Commission à suivre de près la mise en œuvre de 
ladite directive,

12. fait observer que les restrictions en matière de travail font obstacle au bon fonctionnement 
du marché intérieur et que la crise économique a mis en évidence l'obligation de 
promouvoir la libre mobilité de la main-d'œuvre, dès lors qu'elle a une fonction 
autorégulatrice, est un gage de souplesse, réduit le travail non déclaré et compense le taux 
de chômage naturel;

13. réaffirme, pour éviter des incohérences dans le domaine du marché intérieur de l'Union, 
que les États membres doivent, en matière d'emploi, donner la préférence aux citoyens 
européens, mais qu'ils peuvent aussi la donner aux ressortissants de pays tiers qui 
postulent à des emplois hautement qualifiés, ainsi que le prévoit la directive 2009/50/CE 
du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des
ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié1; souligne qu'il importe 
de rejeter les demandes d'une "carte bleue européenne" pour les secteurs du marché du 
travail dans lesquels l'accès de travailleurs venant d'autres États membres est restreint sur 
la base de mesures transitoires;

14. observe que l'encouragement de la mobilité des travailleurs fondé sur le droit européen 
doit être complété par des dispositions juridiques de l'Union prévoyant, pour les 
travailleurs migrants de l'Union européenne, des conditions de travail équitables et une 
égalité de traitement ainsi que des sanctions, des solutions et des recours efficaces en cas 
de violations des droits des travailleurs, dès lors que ces instruments sont à même de 
réduire les inégalités entre les travailleurs au sein de l'Union; est conscient qu'il convient, 
dans ce cas, d'offrir une aide juridique appropriée aux travailleurs frontaliers;

15. souligne que les "droits des travailleurs" ne peuvent s'appliquer qu'à la seule condition 
qu'un migrant européen exerce une activité rémunérée légalement dans un État membre 
d'accueil;

16. est d'avis que la mobilité des travailleurs dans l'Union européenne est essentielle si l'on 
veut relancer l'économie et atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020; invite par 
conséquent instamment les États membres qui maintiennent des restrictions de l'accès au 
marché des ressortissants roumains et bulgares à les lever d'ici à la fin de 2011, 
conformément au calendrier établi dans le traité d'adhésion;

17. demande une coopération plus étroite et plus efficace entre les autorités nationales 
compétentes pour la vérification du respect du droit national et du droit de l'Union dans les 
contrats de travail; souligne que l'entraide et l'échange d'informations doivent être garantis 
entre les États membres en cas d'infractions; demande à la Commission de surveiller ce 
processus;

18. demande instamment aux États membres de renforcer l'application de la directive 
91/533/CEE relative au minimum d'informations que les travailleurs sont tenus de 
recevoir de la part de leur employeur au sujet de leur relation de travail, y compris toutes 
les dispositions pertinentes relatives à leur situation d'emploi dans l'État membre d'accueil;

                                               
1 JO L 155 du 18.6.2009, p. 17.
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19. fait observer que les travailleurs migrants de l'UE ne connaissent pas forcément les droits 
dont ils peuvent se prévaloir en matière de prestations sociales, d'éducation et de santé 
dans le pays d'accueil; invite donc les États membres à renforcer leurs campagnes 
d'information au sujet des droits, des possibilités et des instruments liés à la libre 
circulation à l'attention des travailleurs migrants, des membres de leur famille et des 
parties concernées, tant à l'attention du grand public que des particuliers;

20. demande à la Commission de renforcer le cadre juridique actuel applicable à la 
reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles;

21. demande à la Commission d'utiliser le réseau EURES ainsi que d'autres instruments 
européens de nature à fournir des conseils et une aide en matière de placement et de 
recrutement pour pouvoir proposer une information plus accessible et transparente sur les 
droits dont peuvent se prévaloir les membres des familles des travailleurs migrants, 
notamment en termes d'exercice d'activité lucrative, de prestations sociales et de scolarité 
des enfants dans l'État membre d'accueil;

22. souligne qu'une mobilité accrue des travailleurs nécessite également l'association active 
des partenaires sociaux, en particulier des syndicats, pour fournir aux travailleurs 
concernés, notamment ceux qui travaillent temporairement à l'étranger, des informations 
adéquates et efficaces, un soutien et une protection en ce qui concerne leurs droits sociaux 
et le droit du travail;

23. invite instamment les États membres à contrôler plus rigoureusement le travail des 
agences pour l'emploi et à lutter contre l'exploitation abusive des travailleurs migrants de 
l'Union européenne afin de veiller à ce que les droits des intéressés soient respectés;

24. demande à la Commission de réviser le règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 
15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la 
Communauté1, afin de prendre en compte les propositions qu'il a formulées dans sa 
résolution;

25. demande une meilleure coopération entre l'Union européenne, les États membres et les 
pays tiers pour mettre en place une politique réussie, équitable et transparente 
d'immigration et de migration intracommunautaire applicable aux travailleurs issus de 
pays tiers, basée sur la solidarité avec les pays tiers ainsi que sur les besoins du marché 
européen du travail, et ce pour relever l'actuel défi démographique et tenir compte des 
perspectives de développement économique;

26. fait observer que les ressortissants de l'Union qui travaillent dans un autre État membre 
peuvent perdre leur droit de vote aux élections nationales au bout d'un certain temps; 
estime que la Commission devrait examiner cette situation avec les États membres; est 
d'avis qu'il convient de sensibiliser le public au droit de vote et d'éligibilité tant aux 
élections locales qu'aux élections européennes;

27. estime que les États membres devraient veiller à ce que les enfants des travailleurs 
européens mobiles ne soient pas confrontés à des problèmes de nationalité ou de 

                                               
1 JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.
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citoyenneté découlant du choix professionnel de leurs parents et qu'il convient d'étudier de 
manière appropriée les besoins spécifiques des enfants des travailleurs mobiles afin d'y 
apporter une réponse politique pertinente.
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