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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:

A. considérant que l’article 3 du traité sur l’Union européenne dispose que l’Union 
promeut la justice et la protection sociales;

B. considérant que la libre circulation des services ne doit en aucun cas servir à affaiblir les 
droits des travailleurs, la protection sociale et le principe de subsidiarité; que le 
numérique peut faciliter le contrôle et l’application des règles protégeant les droits des 
travailleurs mobiles;

C. considérant que les conséquences sociales que peut avoir la libre circulation des 
services requièrent une politique de cohésion consistante et une stratégie industrielle 
européenne juste et géographiquement équilibrée;

1. estime qu’il convient de ne pas introduire le principe du pays d’origine et que la libre 
circulation des services doit se faire dans le respect des droits des travailleurs et des 
droits sociaux;

2. demande à la Commission, aux États membres et aux autorités locales en concertation 
avec les partenaires sociaux d’établir des stratégies garantissant et facilitant une 
mobilité des travailleurs choisie et non subie, à l’aide de politiques publiques favorables 
et grâce à des possibilités d’emplois de qualité adaptées aux compétences;

3. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir l’utilisation d’outils 
numériques et de doter les inspections du travail de moyens suffisants.


