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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur et 

de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

- vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 9 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), 

- vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de 

stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe1, 

- vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur un acte sur le marché unique numérique2, 

A. considérant que les conséquences économiques de la crise financière se font encore 

ressentir et que le PBI reste au-dessous de son niveau de 2008 dans plusieurs États 

membres; 

B. considérant que le marché unique est caractérisé par la persistance de taux de chômage 

élevés; que, depuis la crise financière, le nombre de chômeurs s'est accru de plus de 

6 millions; que, à la fin de 2015, il y avait plus de 22 millions de personnes sans emploi 

dans l'Union; 

C. considérant que les politiques visant à assouplir les normes sociales ainsi que les normes 

en matière de travail, d'environnement et de protection des consommateurs incitent à un 

nivellement par le bas, contribuant ainsi à une distorsion de la concurrence loyale au sein 

du marché unique; 

1. salue la stratégie pour le marché unique (SMU), qui pourrait offrir de nouvelles 

possibilités aux travailleurs, aux entreprises et aux consommateurs et donner un nouveau 

souffle aux économies européennes en ouvrant les frontières, en favorisant la mobilité et 

en supprimant les obstacles à la circulation des marchandises et des services;  

2. souligne qu'une bonne réglementation peut profiter à la fois aux entreprises et aux 

travailleurs et peut aider à promouvoir la croissance économique et la création d'emplois 

de qualité au sein du marché unique; prend acte du programme de la Commission intitulé 

"Pour une meilleure réglementation", qui prévoit notamment une participation renforcée 

des parties prenantes, par exemple à travers la plateforme REFIT, ainsi que des analyses 

d'impact renforcées; souligne la nécessité d'évaluer non seulement les effets à court terme, 

mais aussi la valeur à long terme de la législation et les conséquences de l'absence de 

réglementation; est convaincu qu'une réglementation meilleure, plus efficace et plus 

simple permettra de réduire la charge administrative et stimuler la croissance et la création 

d'emplois, tout en continuant de garantir des normes élevées de protection des 

consommateurs, des travailleurs, de la santé et de l'environnement;  

3. souligne que la mise en place d'un marché intérieur dans lequel la libre circulation des 

marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée constitue un objectif 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0012. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0009. 
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essentiel de l'Union; 

4. mesure l'importance de promouvoir la mobilité par la formation, les apprentissages, les 

compétences et l'employabilité par l'intermédiaire de programmes comme Erasmus+ et 

EURES qui offrent la possibilité à des millions de travailleurs de l'Union d'acquérir une 

expérience utile; 

5. souligne que la stratégie du marché unique doit tenir compte de la dimension sociale, 

conformément à l'article 3 du traité UE et à l'article 9 du traité FUE, et contenir des 

propositions destinées à lutter contre le chômage et l'exclusion sociale; souligne que la 

stratégie du marché unique doit mettre davantage l'accent sur la lutte contre le chômage, 

notamment le chômage de longue durée, le chômage des jeunes et le chômage des plus de 

50 ans, ainsi que sur la promotion de la cohésion sociale; invite la Commission à 

réexaminer sa stratégie en la matière;  

6. souligne que la stratégie pour le marché unique ne doit pas négliger le potentiel du secteur 

industriel en matière de croissance durable et de création d'emplois de qualité en Europe;  

7. estime que pour atteindre les objectifs du marché unique et générer de la croissance et des 

emplois, l'Union doit améliorer la compétitivité dans l'esprit de la déclaration du Conseil 

européen sur la compétitivité; 

8. estime que la demande intérieure – et notamment l'amélioration du pouvoir d'achat, 

l'adoption de mesures novatrices et l'investissement dans l'économie verte – est essentielle 

pour pouvoir exploiter pleinement le potentiel du marché unique et promouvoir une 

croissance durable; 

9. estime que les obstacles aux activités commerciales transfrontalières peuvent entraver la 

croissance et la création d'emplois; appelle donc à une analyse approfondie de la question 

au cas par cas; souligne que les États membres ont le droit de réglementer les services et 

les professions en fonction de leur politique sociale; encourage la création, dans les 

régions frontalières, de partenariats transfrontaliers EURES, qui contribuent au 

développement d'un véritable marché du travail européen; 

10. rappelle son rapport de 2014 sur les inspections du travail efficaces, qui met en évidence 

l'importance de l'inspection du travail pour prévenir les distorsions du marché unique; 

demande des règles claires de l'Union sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; 

invite la Commission à élaborer une étude, en coopération avec les États membres, sur la 

valeur ajoutée potentielle de la mise en place d'une inspection européenne du travail et 

d'une carte de sécurité sociale européenne; 

11. estime qu'en l'absence de services professionnels et de services aux entreprises qui soient 

concurrentiels dans l'Union, les entreprises de l'Union pourraient avoir du mal à rester 

compétitives, ainsi qu'à maintenir et à créer de nouveaux emplois; 

12. rappelle que la politique de concurrence est appliquée au niveau de l'Union; souligne que 

la concurrence déloyale au sein du marché unique a des incidences néfastes sur les 

entreprises respectueuses de la législation, notamment les PME; invite la Commission et 

les États membres à prendre des mesures décisives pour lutter contre la concurrence 

déloyale fondée par exemple sur le contournement du droit social, du droit fiscal ou du 
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droit du travail; 

13. considère le principe "à travail égal, salaire égal, sur un même lieu de travail", tel que 

préconisé par le président de la Commission Juncker, comme un outil important pour 

lutter contre les distorsions du marché; 

14. rappelle que tous les travailleurs au sein du marché unique doivent avoir le droit de 

bénéficier du niveau de protection le plus élevé possible en matière de santé et de sécurité 

au travail, quels que soient la taille de l'entreprise qui les emploie, le lieu de travail ou le 

contrat sous-jacent; 

15. invite les États membres à mettre en place des structures pour conseiller et aider les 

travailleurs transfrontaliers en ce qui concerne les conséquences économiques et sociales 

du travail dans un autre État membre; 

16. souligne que l'approfondissement du marché unique et du marché unique numérique peut 

apporter de nouvelles possibilités et de nouveaux défis à relever, et peut soulever des 

questions en ce qui concerne les compétences, les nouvelles formes de travail, les 

structures financières et la protection sociale, ainsi que la santé et la sécurité au travail, des 

questions qui devront toutes être traitées et qui devront profiter à la fois aux travailleurs, 

aux entreprises et aux consommateurs;  

17. regrette que la SMU n'accorde pas une attention particulière à l'inadéquation des 

compétences, qui demeure un obstacle à la croissance au sein du marché unique; constate 

avec inquiétude qu'entre 40 et 47 % de la population de l'Union ne dispose pas de 

suffisamment de compétences numériques et que la demande de personnel possédant des 

compétences numériques augmente de 4 % chaque année, alors que les dépenses 

publiques consacrées à l'enseignement ont diminué de 3,2 % depuis 2010, ce qui constitue 

une menace pour la position concurrentielle de l'Union à moyen terme et pour 

l'employabilité de sa main-d'œuvre; encourage les États membres à investir dans 

l'enseignement et les compétences numériques; 

18. mesure les possibilités et les défis de l'économie collaborative pour la création d'emplois, 

la croissance économique et un marché du travail plus inclusif; invite la Commission à 

publier rapidement des lignes directrices sur la manière dont le droit de l'Union s'applique 

aux différents modèles d'économie collaborative afin de remédier à l'insécurité 

réglementaire; souligne que l'économie collaborative ne doit pas conduire à un 

contournement des obligations fiscales et des cotisations sociales, au non-respect des 

réglementations en matière sociale et d'emploi; souligne la nécessité d'adapter et de 

moderniser la législation pour atteindre le plein potentiel de l'économie collaborative et 

invite la Commission et les États membres à examiner la nécessité d'un cadre, au niveau le 

plus approprié, qui permettrait de combler les éventuelles lacunes réglementaire et d'éviter 

une augmentation des emplois précaires et du faux travail indépendant; 

19. salue l'intention de la Commission de publier des lignes directrices sur l'économie 

collaborative qui assureront la sécurité juridique, qui est essentielle dans de nombreux 

domaines, tels que les normes de santé et de sécurité, la sécurité sociale et la protection de 

l'emploi; 

20. prend acte des objectifs du train de mesures sur la mobilité des travailleurs visant à 
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contribuer à un marché unique approfondi et plus équitable; souligne toutefois 

l'importance de veiller à ce que ces mesures soient proportionnelles et prennent en compte 

les conséquences d'une importante mobilité vers certaines régions; 

21. estime que la SMU pourrait apporter de nouvelles possibilités aux PME, qui constituent 

l'épine dorsale des économies de l'Union, ainsi qu'aux microentreprises et aux jeunes 

entreprises innovantes; estime que la mise en place d'un environnement propice aux 

entreprises, en améliorant le cadre réglementaire régissant le capital-risque privé pour les 

PME, en facilitant l'accès au financement, en élaborant une législation solide et en 

appliquant pleinement le principe "penser en priorité aux PME" à l'ensemble du marché 

unique, est essentiel et est susceptible de soutenir la croissance et la création d'emplois; 

22. estime qu'il convient de prêter une attention particulière à l'élaboration d'exigences 

administratives efficaces et transparentes pour les entreprises; demande la création de 

guichets uniques dans les États membres afin de soutenir les PME et la création 

d'entreprises, grâce à la simplification des exigences en matière de TVA par exemple; 

23. souligne le soutien de la Commission aux systèmes de formation en alternance, qui non 

seulement favorise le développement personnel, mais peut également contribuer à 

rapprocher les compétences et les qualifications des travailleurs européens aux besoins 

réels du marché du travail; souligne l'importance de veiller à ce que la SMU ne 

compromette, en rien, les systèmes de formation en alternance, tout en assurant la qualité 

des apprentissages, et notamment la protection de l'emploi; souligne le rôle important joué 

par les partenaires sociaux dans l'élaboration des systèmes de formation en alternance; 

estime que, si un système de formation en alternance appliqué dans un État membre ne 

peut pas être simplement copié par un autre État membre, l'accent devrait être mis, au 

niveau européen, sur la forte corrélation entre la formation en alternance et l'emploi des 

jeunes; 

24. attire l'attention sur le fait que le marché des services demeure fragmenté; invite la 

Commission à veiller à la bonne mise en œuvre de la directive "services" par les États 

membres, et à fournir les réformes nécessaires qui vont éliminer les obstacles dans le 

secteur de services, en adoptant une approche sectorielle ciblée pour les services, sans 

assouplir les normes de protection des consommateurs, des travailleurs, de la santé et de 

l'environnement, ainsi que, le cas échéant, les systèmes de relations du travail des États 

membres; souligne que le manque de rigueur dans l'application des règles en vigueur 

limite les possibilités pour les entreprises et freine la création d'emplois; souligne que les 

évaluations indiquent que, lorsque les obstacles administratifs sont moins importants, 

davantage d'entreprises sont créées, ce qui renforce le potentiel de création d'emplois;  

25. salue la proposition législative de la Commission visant à lutter contre les obstacles 

réglementaires qui limitent l'accès à certaines professions, estimant qu'il s'agit d'un pas 

important vers l'ouverture du marché unique et la création d'emplois; 

26. invite la Commission à s'employer à simplifier et à harmoniser la procédure de prestation 

transfrontalière de services de façon à réduire les exigences applicables au détachement de 

travailleurs et à intégrer ainsi, de manière plus efficace, les PME dans le marché intérieur; 

27. estime que l'allègement des charges administratives et des coûts de mise en conformité 

pour les entreprises, notamment pour les PME, et l'abrogation de la législation superflue, 
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tout en garantissant des normes élevées en matière de protection des consommateurs, des 

salariés, de la santé et de l'environnement, sont essentiels pour atteindre les objectifs de la 

SMU; 

28. souligne à cet égard la nécessité de renforcer efficacement l'information concernant les 

fonds de l'Union mis à la disposition des PME, des microentreprises et des jeunes 

entreprises innovantes; rappelle en outre que, pour assurer une utilisation appropriée des 

fonds de l'Union, il est essentiel de mettre en place un système de contrôle et de suivi de 

l'utilisation de ces ressources; 

29. demande à la Commission de collaborer avec les États membres afin de simplifier et 

d'accélérer les procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles, 

notamment en facilitant et en encourageant la mise en place de cadres communs de 

formation, tout en respectant pleinement le principe de subsidiarité; demande à la 

Commission et aux États membres de développer la formation et l'enseignement dans les 

domaines des TIC et des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, afin de doter 

les travailleurs actuels et futurs de compétences numériques adéquates; 

30. soutient les mesures visant à remédier aux lacunes de la législation anti-discrimination de 

l'Union en matière d'emploi, notamment à l'égard des personnes handicapées; soutient, en 

outre, la mise en œuvre de la directive 2000/78/CE du Conseil sur l'égalité de traitement 

en matière d'emploi et de travail; 

31. prend note de la proposition de la Commission d'instaurer un passeport de services pour 

les entreprises, qui vise à promouvoir la libre circulation des services; souligne qu'un 

passeport de ce type devrait être sans préjudice de la compétence des États membres 

d'accueil d'assurer l'application et le contrôle effectifs des réglementations nationales et 

européenne en matière d'emploi; fait part de ses vives inquiétudes quant à l'éventuelle 

utilisation abusive de cet instrument à cet égard, et invite la Commission à mener une 

analyse complète de l'impact réglementaire de la proposition afin d'en évaluer les 

possibilités et les risques; 

32. demande aux États membres d'utiliser la possibilité d'introduire des exigences sociales 

dans le contexte des marchés publics; 

33. invite la Commission et les États membres à soutenir les emplois de qualité dans 

l'économie collaborative en adaptant et en modernisant la législation, en évitant les zones 

d'ombre juridiques qui permettent de contourner les obligations en vigueur dans le 

domaine de la fiscalité, du droit du travail et d'autres réglementations, ainsi que des droits 

des consommateurs, et en créant un cadre réglementaire permettant aux entrepreneurs de 

se développer, d'innover et de créer des emplois; demande également à la Commission de 

promouvoir un soutien spécifique aux entreprises dans l'économie collaborative, afin de 

les aider à atteindre les objectifs de croissance, d'innovation et de création d'emplois; 

34. salue la mise en place d'une plateforme de lutte contre le travail non déclaré et encourage 

les États membres et les partenaires sociaux à utiliser pleinement cette plateforme, afin de 

lutter plus efficacement contre le travail non déclaré et les faux indépendants; 

35. insiste sur le fait que, pour tirer parti de la numérisation des emplois, il y a lieu de créer 

des formes flexibles d'organisation du travail et des conditions de travail stables, d'assurer 
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la protection sociale et de favoriser le "travail intelligent" (smart working) pour améliorer 

la productivité et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée; souligne, à cet égard, 

l'importance du déploiement d'infrastructures numériques dans les zones rurales, afin de 

bénéficier du large éventail de possibilités offertes par la stratégie numérique, telles que le 

télétravail; 

36. réitère sa vive opposition à l'égard de l'actuelle proposition de directive relative aux 

sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée; 

37. souligne l'importance de partenaires sociaux forts et indépendants et d'un dialogue social 

efficace; insiste sur la nécessité d'associer, le cas échéant, les partenaires sociaux aux 

travaux sur d'éventuelles réformes nationales dans le domaine des professions 

réglementées; 

38. souligne l'importance d'un dialogue social sur les possibilités et les changements en 

matière d'emploi engendrés par le marché unique. 
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