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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de 

la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit 

toute forme de discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, exercée en raison de la 

nationalité; 

B. considérant qu'en vertu de l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, l'Union européenne a pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration 

des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une 

protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines 

permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions; 

C. considérant que le droit à la liberté de réunion et d'association est consacré à l'article 12 de 

la Charte des droits fondamentaux et que l'autonomie des partenaires sociaux doit être 

respectée à tout moment, conformément à l'article 152 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne; 

D. considérant que toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union 

européenne a droit aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux, 

conformément à l'article 34 de la Charte des droits fondamentaux; 

E. considérant que le droit de négociation et d'actions collectives est un droit fondamental en 

vertu de l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux; 

1. rappelle sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes 

handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, 

dans laquelle il appelle au respect total de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne; 

2. fait observer qu'il est nécessaire de renforcer la protection des droits fondamentaux, de 

manière à protéger la crédibilité des institutions de l'Union européenne; souligne que 

l'Union doit contribuer à la préservation et au développement de ces valeurs communes 

dans le respect des traités actuels et de la Charte des droits fondamentaux; souligne qu'il 

convient de mettre en place un processus d'évaluation clair et systématique pour veiller au 

respect des traités actuels;  

3. fait valoir que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour les questions 

relatives aux traités et au droit dérivé, y compris en ce qui concerne l'application de la 

Charte des droits fondamentaux et en matière d'emploi1, et qu'elle doit procéder, en cas de 

questions litigieuses, de manière appropriée, transparente et équitable ("droit à un procès 

équitable"); fait valoir que la Cour de justice de l'Union européenne doit utiliser la Charte 

                                                 
1 Article 16 et 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans l'arrêt de la Cour du 

16 avril 2013, Anton Las/PSA Antwerp NV (C-202/11). 
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des droits fondamentaux comme un guide interprétatif dans les litiges portant sur les droits 

sociaux et du travail et que ces litiges peuvent prendre la forme d'une action en justice par 

voie d'un renvoi préjudiciel des juridictions nationales (article 267 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne) contestant la mise en œuvre par les États membres 

du droit de l'Union dont elles estiment qu'elle viole les droits sociaux fondamentaux des 

travailleurs consacrés dans la Charte; se félicite de la proposition de la Commission visant 

à créer un nouveau mécanisme destiné à promouvoir les valeurs de l'Union énoncées à 

l'article 2 du traité sur l'Union européenne; 

4. estime qu'afin d'exploiter pleinement le potentiel des traités, il est nécessaire de procéder à 

des évaluations objectives et comparatives de l'équilibre des droits individuels et collectifs 

du travail au regard de la législation nationale et dans le respect des compétences 

nationales; 

5. souligne que la crise financière et économique et les mesures prises pour y faire face ont 

frappé plus durement les couches les plus pauvres et les plus démunies de la société que 

les personnes dont les comportements irresponsables ont été à l'origine de la crise; 

demande des mesures plus énergiques pour remédier à cette situation et pour veiller à ce 

qu'elle ne se reproduise jamais à l'avenir; 

6. fait observer qu'il a lui-même souligné par le passé que les traités actuels accordent déjà à 

l'Union européenne de vastes compétences en matière de droits fondamentaux1; constate 

que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

conformément à son article 51, s'adressent aux États membres dans les domaines dans 

lesquels ils mettent en œuvre le droit de l'Union, notamment en ce qui concerne la lutte 

contre la discrimination, la santé et la sécurité, l'inclusion sociale et le droit à l'aide sociale 

et à l'aide au logement; 

7.  rappelle aux institutions de l'Union européenne que, aux fins de la protection et de 

l'application des droits de l'homme, il y a lieu de mettre en place des garanties consacrées 

par les traités, ainsi que des procédures appropriées définies par le droit de l'Union, 

notamment dans le droit dérivé; 

8. rappelle sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'impact de la crise en ce qui concerne l'accès 

aux soins des groupes vulnérables, dans laquelle il invite les États membres à réaliser des 

évaluations des incidences pour veiller à ce que des mesures susceptibles d'avoir une 

incidence sur les plus vulnérables soient conformes aux principes établis dans la Charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la directive 2000/43/CE relative à la 

mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de 

race ou d'origine ethnique, et à la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général 

en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; estime que les 

mesures d'austérité ne devraient en aucun cas priver les citoyens de leur accès aux services 

sociaux et sanitaires de base ni de leurs droits fondamentaux; 

9. souligne la nécessité d'une législation horizontale commune de lutte contre la 

discrimination, de manière à supprimer les obstacles à la libre circulation; demande au 

                                                 
1 Document de travail II sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2012, rapporteur: 

Louis Michel, page 2. 
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Conseil de ne plus bloquer la proposition avancée par la Commission; 

10. note que la troïka a poussé les pays concernés par les programmes dans une profonde 

récession en faisant pression pour bloquer les salaires; souligne que l'autonomie des 

partenaires sociaux doit être protégée et encouragée à tout moment, conformément au 

traité; 

11. rappelle sa résolution du 14 septembre 2011 sur une stratégie de l'Union européenne pour 

les personnes sans-abri, dans laquelle il exhorte l'Agence des droits fondamentaux de 

l'Union européenne à se pencher davantage sur les incidences de l'extrême pauvreté et de 

l'exclusion sociale sur la reconnaissance et l'exercice des droits fondamentaux, l'exercice 

du droit à l'aide sociale et à l'aide au logement étant absolument essentiel à la jouissance 

de toute une série d'autres droits, notamment civiques et sociaux; invite la Commission à 

surveiller de près le respect des droits fondamentaux tels que le droit à la dignité humaine 

dans les États membres et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin d'urgence à 

la criminalisation des sans-abri; 

12. rappelle sa résolution du 15 décembre 2011 sur l'examen à mi-parcours de la stratégie 

européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail, dans laquelle il déclare que le 

droit à la santé est un droit fondamental et que tout travailleur doit bénéficier de la 

garantie légale de conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité; 

13. souligne le droit des travailleurs qui travaillent dans un autre pays de l'Union européenne à 

bénéficier d'une égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en matière d'emploi, 

de rémunération et d'autres conditions de travail, sans avoir à demander un permis de 

travail, ainsi qu'en ce qui concerne les avantages fiscaux, le droit à la transférabilité des 

prestations de sécurité sociale, au regroupement familial ainsi que le droit de leurs enfants 

à l'éducation; 

14. prie instamment la Commission de surveiller la mise en œuvre de la directive 2000/78/CE 

sur l'égalité en matière d'emploi, notamment de son article 9 concernant les voies de 

recours et la défense des droits, et de lancer des procédures d'infraction à l'encontre des 

États membres qui ne la respectent pas; invite la Commission à renforcer le droit à une 

représentation juridique dans les litiges en matière d'emploi; 

15. souligne que la coordination de la sécurité sociale est une condition préalable à la libre 

circulation; invite la Commission à présenter une proposition de réforme du règlement 

(CE) nº 883/2004 afin d'étendre l'exportation des prestations de chômage à une période 

obligatoire de six mois au lieu de trois; 

16. note que les marchés du travail transnationaux et la mobilité au sein de l'Union 

européenne en général gagnent en importance; constate cependant un manque 

d'information sur les règles et règlements applicables sur le lieu de travail, notamment en 

ce qui concerne les droits des travailleurs, les conditions de travail et la sécurité sociale; 

souligne que la bonne information (notamment l'action préparatoire visant à mettre en 

place des centres d'information destinés aux travailleurs détachés) est une condition 

préalable pour que les travailleurs concernés puissent exercer leur droit à la libre 

circulation; 
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17. souligne la nécessité d'un cadre de qualité européen pour les stages, qui établisse les droits 

et obligations des deux parties, permette la mobilité et protège les stagiaires de 

l'exploitation; 

18. regrette que, dans certains États membres, des règles transitoires dans le domaine de la 

libre circulation des travailleurs soient toujours en place; insiste sur le fait que les craintes 

concernant les effets négatifs de la migration de la main-d'œuvre ne sont pas fondées; fait 

observer que les estimations révèlent une augmentation de près de 1 % à long terme du 

PIB des pays de l'UE-15 en raison de la mobilité post-élargissement (pour la 

période 2004-2009)1; 

19. note que qualifier la libre circulation, comme cela a été fait récemment, de migration 

destinée à profiter des systèmes de sécurité sociale ne repose sur aucun fait2; souligne que 

la discrimination est un obstacle majeur à l'exercice par les citoyens européens de leurs 

droits fondamentaux; souligne que les citoyens de l'Union qui ont leur résidence 

permanente dans un autre État membre bénéficient du droit à l'égalité de traitement en 

matière de sécurité sociale en vertu du règlement (CE) nº 883/2004; 

20. insiste sur la nécessité pour la Commission et les États membres d'intensifier leurs travaux 

concernant le développement et la garantie des droits du travail et des droits sociaux 

fondamentaux, car il s'agit d'une étape cruciale pour assurer l'égalité de traitement, le 

travail décent et des salaires viables dans l'Union européenne; 

21. demande à la Commission et aux États membres de reconnaître les victimes de toute 

forme d'exploitation liée au travail, du travail non déclaré, du travail forcé, de la traite des 

travailleurs ou de toute autre forme de violation du droit du travail comme victimes d'une 

exploitation en violation des droits humains fondamentaux des travailleurs; 

22. souligne la nécessité pour les États membres de renforcer les inspections du travail afin de 

lutter efficacement contre la traite des travailleurs, le travail forcé, l'exploitation des 

travailleurs, le travail non déclaré et d'autres formes de violation des droits humains 

fondamentaux des travailleurs; 

23. invite la Commission et les États membres à reconnaître que le droit des travailleurs à la 

sécurité et à l'hygiène dans le travail, tel qu'énoncé à l'article 3 de la Charte sociale 

européenne, est un élément essentiel pour permettre aux travailleurs de mener une vie 

décente et pour garantir le respect de leurs droits fondamentaux; 

24. souligne l'importance du rôle des partenaires sociaux dans la négociation collective pour 

préserver les droits fondamentaux et l'égalité de traitement des travailleurs, notamment en 

ce qui concerne les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et d'autres groupes 

sociaux défavorisés sur le marché du travail. 

                                                 
1 "Employment and social developments in Europe 2011", chapitre 6: Intra-EU labour mobility and the impact of 

enlargement, p. 274. 
2 Voir "A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of 

non-active intra-EU migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of 

residence", DG Emploi, rapport final présenté par ICF GHK en association avec Milieu Ltd., 14 octobre 2013. 
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