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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 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,

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, d'exploitation 
des travailleurs migrants de l'Union et des 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. 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 des sanctions, des 
solutions et des recours efficaces en cas de violations des droits des travailleurs;

3. 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;

4. demande instamment aux États membres de renforcer l'application de la directive 
91/533/CEE relative au minimum d'informations que les travailleurs doivent 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;

5. 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;

6. invite instamment les États membres à contrôler plus rigoureusement le travail des 
agences pour l'emploi afin de veiller à ce que les droits des travailleurs migrants de 
l'Union européenne soient respectés.

                                               
1 JO L 288 du 18.10.1991, p. 32.


