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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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:

A. considérant que la directive relative aux services, la directive sur les qualifications 
professionnelles et la directive relative à un contrôle de proportionnalité fixent les 
dispositions qui assurent le bon fonctionnement du marché intérieur, tout en garantissant 
un niveau élevé de protection des travailleurs et des consommateurs;

B. considérant que la directive sur les qualifications professionnelles vise expressément à 
permettre aux professionnels de travailler ou de s’établir partout dans l’Union et à 
permettre aux travailleurs de certaines professions de trouver plus facilement un emploi 
dans un autre État membre, en facilitant la mobilité de la main-d’œuvre au sein de 
l’Union, tandis que l’objectif de la directive relative aux services est de permettre la libre 
circulation des services; qu’il est possible d’accroître le potentiel du marché intérieur en 
luttant contre les obstacles injustifiés à la libre circulation des services et des travailleurs; 
que la libre circulation des travailleurs est un principe fondamental de l’Union européenne 
ainsi qu’un droit pour tous les citoyens, et qu’elle est essentielle au bon fonctionnement 
du marché intérieur; que la mobilité de la main-d’œuvre doit libre, équitable et fondée sur 
des droits solides;

C. considérant que la reconnaissance mutuelle des compétences et des qualifications est 
essentielle pour favoriser la mobilité, l’apprentissage tout au long de la vie et les 
possibilités de carrière pour tous au sein de l’Union, y compris les personnes handicapées, 
afin de contribuer à la libre circulation des travailleurs et des services dans le marché 
unique et à son bon fonctionnement; que la carte professionnelle européenne renforce la 
sécurité de la mobilité professionnelle et crée un cadre pour une reconnaissance plus 
simple, plus rapide et plus transparente des qualifications;

D. considérant qu’en réponse à la pandémie de la COVID-19, la Commission a publié des 
lignes directrices concernant l’exercice de la liberté de circulation des travailleurs, qui 
définissent des principes pour une approche intégrée d’une gestion efficace des frontières 
intérieures afin de protéger la santé publique tout en préservant l’intégrité du marché 
intérieur; et que le Conseil a adopté une recommandation sur une approche coordonnée à 
l’égard des restrictions de circulation, qui vise à accroître la transparence et la prévisibilité 
de la libre circulation au sein de l’Union pour les citoyens comme pour les entreprises;

E. considérant que la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19 est sans 
précédent; que la reprise économique pourrait être facilitée en exploitant pleinement le 
potentiel du marché unique en favorisant la libre circulation des travailleurs et des 
services et en utilisant pleinement la reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles et la libre prestation de services au titre de la directive sur les services;

F. considérant que des choix règlementaires différents aux niveaux national et européen, une 
transposition et une mise en œuvre imparfaite et inadéquate de la législation existante et 
des obstacles injustifiés créent des lacunes dans son application et ont des répercussions 
sur la libre circulation des travailleurs et des services;
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G. considérant qu’un marché unique caractérisé par des normes sociales et 
environnementales élevées, des services de qualité et une concurrence loyale sert les 
intérêts de tous les acteurs;

H. considérant que la reprise économique après la crise provoquée par la pandémie de 
COVID-19 doit être conforme aux orientations définies par le pacte vert pour l’Europe;

1. souligne que, dans le contexte de la présente crise sanitaire, la libre circulation des 
professionnels de la santé témoigne des avantages de la directive sur les qualifications 
professionnelles, en particulier compte tenu de ses éléments numériques et de son 
efficacité avérée à faciliter la mobilité de la main-d’œuvre1; souligne en outre que la 
législation existante concernant les conditions de travail, l’accès aux droits sociaux, à la 
santé et à la sécurité, tout particulièrement pour les travailleurs saisonniers et frontaliers, 
doit être respectée dans l’objectif d’assurer l’égalité de traitement lorsque les 
travailleurs exercent leurs droits à la libre circulation; rappelle que l’objectif de ladite 
directive est de permettre aux professionnels de fournir plus facilement leurs services 
dans toute l’Europe tout en garantissant la protection des consommateurs et la santé 
publique et la sécurité, ce qui est particulièrement important pendant la crise 
pandémique; 

2. souligne l’importance de la libre circulation des travailleurs et des services pour 
surmonter la récession et la hausse des taux de chômage provoquées par la pandémie de 
COVID-19; réitère qu’il est essentiel de procéder à l’élimination des obstacles 
injustifiés au sein du marché intérieur afin de bénéficier pleinement de son potentiel, 
tout en conservant un niveau élevé de protection des consommateurs; regrette que le 
plan de relance proposé par la Commission manque d’ambition concernant la 
circulation des travailleurs et des services et ne reconnaisse pas pleinement son 
importance en tant qu’outil de reprise économique;

3. souligne que des décisions prises par certains États membres en ce qui concerne des 
restrictions de déplacement en raison de la COVID-19 ont créé des incertitudes tant 
pour le consommateur que pour les entreprises, et surtout pour les travailleurs 
frontaliers; invite par conséquent la Commission et les États membres à davantage 
coordonner de telles mesures pour défendre les principes du marché unique et être 
préparés en cas de prochaines vagues, afin de protéger les entreprises, les 
consommateurs et pour que la circulation des travailleurs se fasse en toute sécurité; 
invite la Commission à recueillir et à présenter de manière exhaustive toutes les 
informations pertinentes, y compris toutes les obligations et restrictions relatives à la 
santé et à la sécurité en vigueur dans les États membres;

4. souligne qu’il convient de garantir autant que possible la mobilité des professionnels; 
insiste en outre sur la nécessité de supprimer les obstacles injustifiés à la prestation de 
services de soins de santé transfrontaliers, tout en reconnaissant la nature particulière 
des services de santé et en garantissant un niveau élevé de soins de santé à tous les 
citoyens de l’Union; souligne l’importance d’une meilleure mise en œuvre de la 
règlementation existante, de la coordination et de la promotion des meilleures pratiques 
entre les États membres, ainsi que de la mobilité transfrontalière des professionnels de 

1 Koumenta, M. et Pagliero, M., Measuring Prevalence and Labour Market Impacts of Occupational Regulation in 
the EU, Bruxelles, p. 88.
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la santé;

5. souligne que les travailleurs ont la possibilité de circuler librement dans toute l’Union; 
demande toutefois aux États membres de pleinement mettre en œuvre et de mieux faire 
respecter la législation existante, telle que la directive (UE) 2018/957 concernant le 
détachement de travailleurs, récemment révisée, afin de favoriser la clarté juridique, de 
réduire les obstacles injustifiés pour les prestataires de services transfrontaliers et de 
garantir la libre circulation des travailleurs et la protection effective de leurs droits au 
sein de l’Union, au bénéfice des travailleurs, des citoyens et de l’économie de 
l’ensemble de l’Union;

6. rappelle l’introduction de la carte professionnelle européenne dans le cadre de la 
législation de l’Union2 en vue de réduire la charge administrative de la reconnaissance 
et d’améliorer encore le système de reconnaissance des qualifications de certaines 
professions; constate l’efficacité de son rôle pour stimuler la mobilité des professionnels 
dans les États membres3 et demande à la Commission d’évaluer la possibilité d’étendre 
l’utilisation de la carte professionnelle européenne à d’autres professions afin d’offrir un 
moyen rapide et facile de reconnaître les qualifications des travailleurs de l’Union et 
d’éliminer les obstacles injustifiés existants qui privent les citoyens d’emplois, les 
consommateurs de choix et les entrepreneurs possibilités commerciales sur le marché 
unique; 

7. déplore le manque d’accès à l’information en ce qui concerne la mobilité des services et 
souligne que les informations uniquement disponibles sur les sites web nationaux 
officiels ne sont souvent fournies que dans quelques langues et ont donc une portée 
limitée; souligne qu’il convient d’améliorer l’accès à l’information, notamment en ce 
qui concerne les conventions collectives nationales applicables et pertinentes; demande 
aux autorités nationales et européennes concernées de prendre des mesures appropriées 
visant à élaborer un modèle unique pour les sites web nationaux officiels et à les rendre 
compatibles avec le portail numérique unique afin d’améliorer l’accès aux informations 
pertinentes au sein des États membres; 

8. rappelle que les professions règlementées représentent jusqu’à 22 % de la main-d’œuvre 
dans l’Union et concernent de nombreux secteurs cruciaux, tels que la santé et les 
services sociaux, les services aux entreprises, la construction, les services de réseau, les 
transports, le tourisme, l’immobilier, les services publics et l’éducation4; 

9. souligne que, si les États membres ont le droit de règlementer certaines professions pour 
la protection des intérêts publics, comme la sécurité et la santé publiques ou encore la 
protection des consommateurs, des travailleurs et de l’environnement, ils doivent, en 

2 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, telle que modifiée par la 
directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.
3 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions sur la mise en œuvre de certains nouveaux éléments introduits par la directive 2013/55/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération 
administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»), 
(COM(2020) 0191). 
4 Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2018 sur la mise en œuvre de la directive 2005/36/CE en ce qui 
concerne la règlementation et le besoin de réforme des services professionnels, JO C 458 du 19.12.2018, p. 70.
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exerçant ce droit, respecter les limites des principes de non-discrimination et de 
proportionnalité, comme prévu expressément par la directive relative à un contrôle de 
proportionnalité; invite la Commission à fournir une aide structurelle et des lignes 
directrices aux États membres sur la manière de procéder à des évaluations ex ante de la 
proportionnalité de la nouvelle règlementation nationale des services, conformément à 
la directive relative à un contrôle de proportionnalité;

10. invite les États membres à permettre le plus rapidement possible l’obtention par voie 
électronique des documents nécessaires à la prestation transfrontalière de services;

11. rappelle l’harmonisation réalisée dans plusieurs professions grâce à la reconnaissance 
mutuelle inspirée par la directive sur les qualifications professionnelles; souligne que les 
États membres devraient réexaminer et coordonner les règles régissant les conditions 
d’entrée et d’exercice concernant des activités ou des professions spécifiques;

12. souligne que, selon le tableau d’affichage du marché unique 2020, de nouvelles 
améliorations sont nécessaires pour garantir la libre circulation des professionnels, 
notamment en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles; 

13. rappelle que les principes de la directive relative aux services et de la directive sur les 
qualifications professionnelles facilitent la libre circulation des services; estime que 
l’actualisation permanente de l’annexe V de la directive sur les qualifications 
professionnelles, qui énumère toutes les qualifications conformes aux exigences 
minimales, pourrait davantage bénéficier aux professionnels dans l’Union; invite les 
États membres à étendre la reconnaissance mutuelle à d’autres niveaux d’enseignement 
et de formation, sans abaisser les exigences nationales en matière d’éducation, et à 
améliorer ou à instaurer les procédures nécessaires dès que possible; demande à la 
Commission de renforcer sa coopération avec les États membres et d’accroître les 
efforts de mise en œuvre, tant en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs que 
la protection de leur santé et de leur sécurité, conformément au socle européen des 
droits sociaux;

14. encourage la Commission à coopérer avec les États membres pour assurer la mise en 
œuvre et l’application intégrales des règles existantes; prie instamment la Commission 
et les États membres de réduire la durée de la procédure de réclamations afin de garantir 
la gestion rapide et le règlement efficace des questions pertinentes du point de vue de 
l’utilisateur final; demande que d’autres mécanismes de résolution soient évalués et que 
des procédures d’infraction soient appliquées sans délai injustifié conformément à 
l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), chaque 
fois que des infractions à la législation sont relevées ou que des charges injustifiées et 
disproportionnées sont introduites; invite la Commission à surveiller régulièrement les 
obstacles administratifs existants au sein du marché intérieur et à adresser des 
recommandations aux États membres en vue de leur suppression, le cas échéant; 
soutient le plan d’action à long terme de la Commission visant à mieux mettre en œuvre 
et faire respecter les règles du marché unique; demande à la Commission et aux États 
membres de consacrer davantage de ressources à l’amélioration du réseau de résolution 
des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) afin de résoudre rapidement les 
problèmes administratifs au sein du marché unique; demande à la Commission 
d’accroître son soutien aux États membres lors de la transposition du droit de l’Union 
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afin de garantir une interprétation correcte et harmonisée et prend note de l’intention de 
la Commission de créer un outil de signalement des obstacles au marché unique dans le 
cadre du portail numérique unique, permettant aux citoyens et aux entreprises de 
signaler de manière anonyme les obstacles règlementaires auxquels ils sont confrontés 
lorsqu’ils exercent leurs droits dans le marché intérieur5; 

15. demande à la Commission de renforcer les guichets uniques et le portail numérique 
unique s’il y a lieu et à donner des orientations pour aider les États membres à 
rationaliser les procédures, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, 
comme prévu par la directive relative aux services; demande aux États membres 
d’assurer la conformité avec les exigences de mise à disposition d’informations et de 
procédures en ligne pour l’utilisation efficace de tels outils, afin de fournir aux 
travailleurs, consommateurs et entreprises des informations précises et faciles d’accès 
sur leurs droits et obligations en matière de libre circulation au sein du marché unique, 
en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables, tels que les personnes 
handicapées; rappelle la nécessité d’accélérer la modernisation de l’administration 
publique afin qu’elle puisse communiquer avec les citoyens et les entreprises de 
manière numérique; souligne l’importance de la numérisation en raison de la mobilité 
croissante de la main-d’œuvre et des services; est d’avis que les outils numériques 
conçus pour faciliter la mobilité de la main-d’œuvre et des services ainsi que l’échange 
d’informations entre les différents systèmes de sécurité sociale, tels que le formulaire 
numérique A1 (document portable), amélioreront la protection des travailleurs, 
réduiront les charges administratives et amélioreront la coopération et la mise en 
conformité des États membres;

16. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que toutes les procédures 
pertinentes pour accéder au marché des services dans un autre État membre soient 
efficacement coordonnées et que les prestataires de services soient correctement 
informés, afin de garantir le respect des règles nationales applicables, y compris des 
conditions de travail et d’emploi proportionnées que les États membres appliquent 
conformément au droit de l’Union; appelle par conséquent à un renforcement de la 
promotion, de l’application et de la mise en œuvre du cadre européen des certifications 
pour garantir un instrument de reconnaissance largement utilisé dans toute l’Union 
européenne;

17. estime qu’il est nécessaire de continuer à améliorer le système d’information du marché 
intérieur (IMI) en élargissant les fonctions disponibles afin de faciliter le travail des 
autorités nationales; demande par conséquent à la Commission de mettre en place des 
structures d’accompagnement idoines en matière de formation et de soutien technique 
afin de tirer tous les bénéfices du système en matière d’efficacité.

5 Communication de la Commission du 10 mars 2020 sur un plan d’action à long terme visant à mieux mettre en 
œuvre et faire respecter les règles du marché unique (COM(2020)0094).
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