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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur le 
droit à la libre circulation de la main-d'œuvre en Europe1

1. L'Union européenne est fondée sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur l'état de droit. Par 
conséquent, l'Union doit prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les 
discriminations de toutes natures, notamment en ce qui concerne l'emploi et le marché du 
travail.

2. Au niveau de l'Union, le principe de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de 
formation, indépendamment du sexe, de la religion ou des croyances, du handicap, de 
l'origine ethnique ou de l'âge, est garanti par la directive sur l’égalité en matière d’emploi 
et de travail, la directive relative à l'égalité raciale et de nombreux textes législatifs traitant 
de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais les directives concernées sont parfois 
interprétées et appliquées de manière différente dans certains États membres.

3. Cette divergence s'explique par le fait que dans de nombreux États membres, la 
nationalité, le sexe et l'âge ne figurent pas explicitement parmi les motifs de 
discrimination interdits par le droit national.

4. De ce fait, nous estimons nécessaire que la Commission suive de manière plus attentive la 
transposition des dispositions précitées par l'ensemble des États membres et des pays 
partenaires de l'Espace économique européen, étant donné que cette mesure aura des 
retombées positives tant sur le plan économique que sur le plan social.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


