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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010)
(2008/2098(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 18, 136, 145, 
149 et 150,

– vu la communication de la Commission du 6 décembre 2007 intitulée "La mobilité, un 
instrument au service d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité: le plan d'action 
européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010)" (COM(2007)0773),

– vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,1

– vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
États membres,2

– vu la décision 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 
établissant le programme cadre pour l’innovation et la compétitivité (Europass),3

– vu le règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de 
sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la 
Communauté,4

– vu la communication de la Commission du 27 juin 2007, intitulée "Vers des principes 
communs de flexicurité: des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant 
flexibilité et sécurité" (COM(2007)0359),

– vu le rapport final du 25 janvier 2007 sur la mise en œuvre du plan d’action de la 
Commission en matière de compétences et de mobilité (COM(2007)0024), 

– vu la communication de la Commission du 13 février 2002 sur le plan d'action en matière 
de compétences et de mobilité (COM(2002)0072),

– vu l'étude économique de l'Union européenne 2007, de l'Organisation de coopération et 
de développement économique, en particulier son chapitre 8, intitulé "Supprimer les 
obstacles à la mobilité géographique des travailleurs",

                                               
1  JO L 255 du 30.9.2005.
2  JO L 158 du 30.4.2004.
3  JO L 390 du 31.12.2004, p. 6.
4  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2, règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1992/2006 du 
Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392 du 30.12.2006, p. 1).
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– vu le guide EURES pour la période 2007-2010 (Orientations EURES), approuvé en 
juin 2006,

– vu le rapport d'activités d'EURES pour 2004-2005, présenté par la Commission le 
16 mars 2007 et intitulé "Vers un marché de l’emploi unique européen: la contribution 
d’EURES" (COM(2007)0116),

– vu sa résolution du 5 septembre 2007, adoptée à la suite de la question avec demande de 
réponse orale B6-0136/2007 sur le rapport d'activités EURES 2004-2005: "Vers un 
marché européen intégré de l'emploi: la contribution d'EURES",1

– vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres 
réunis au sein du Conseil à Nice le 14 décembre 2000, portant plan d'action pour la 
mobilité,2

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission de la culture et de l'éducation, de la commission des droits de la femme et de 
l'égalité des genres et de la commission des pétitions (A6-0000/2008),

A. considérant que la liberté de circulation et de séjour est un droit instauré par l’article 18 
du traité CE, corroboré par les dispositions des articles 149 et 150 du même traité, 
concernant le droit à l’éducation et à la formation professionnelle,

B. considérant que la mobilité des travailleurs au niveau européen est un des droits 
fondamentaux que confère le traité aux citoyens européens et un des piliers essentiels du 
modèle social européen, ainsi qu’un des principaux moyens pour atteindre les objectifs de 
la stratégie de Lisbonne,

C. considérant que la Commission a encouragé la création d’un groupe d’experts de haut 
niveau sur l’amélioration de la mobilité des Européens, dont le principal objectif est 
d’identifier les mesures qui peuvent être prises pour accroître la mobilité de la jeunesse, 
pour améliorer l’aide à la mobilité dans le domaine de la formation professionnelle et 
pour augmenter la mobilité des artistes, des chefs d’entreprise et des travailleurs 
bénévoles,

D. considérant que la libre circulation des travailleurs est et reste une des quatre libertés 
fondamentales consacrées par le traité; considérant que des avancées significatives ont été 
enregistrées dans la législation communautaire en vue de garantir cette liberté de 
circulation, en particulier dans le domaine des services sociaux, ce qui a facilité la 
mobilité des membres de la famille des travailleurs expatriés sur le territoire de l’Union 
européenne; considérant que les progrès réalisés dans le domaine des services sociaux 
n’ont pas empêché la survenue d’autres obstacles, essentiellement de nature 
administrative, sur la voie de la mobilité transfrontalière,

                                               
1  Textes adoptés, P6_TA(2007)0376.
2  JO C 371 du 23.12.2000, p. 4.
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E. considérant que, dans nombre de ses résolutions, le Parlement a montré du doigt les 
obstacles à la mobilité et au droit d’établissement des citoyens de l’Union à l’extérieur de 
leur pays d’origine et a proposé des solutions pour les supprimer,

F. considérant que l’expérience a montré que l’identification des obstacles et la formulation 
de propositions n’ont pas suffi à renverser ces obstacles ni à éliminer définitivement les 
problèmes qui entravent la libre circulation et la mobilité; considérant que, dans le passé, 
des nombreux documents des institutions européennes ont épinglé ces problèmes et ont 
proposé des mesures correctives, mais qui n’ont toujours pas été mises en œuvre, 

G. considérant que le Parlement a constaté, dans ces cas, que la volonté d’appliquer les 
mesures nécessaires n’est toujours pas à la hauteur de l’importance que le citoyen accorde 
à l’élimination des obstacles administratifs et juridiques à la mobilité,

H. considérant que le Parlement a exprimé, à de multiples reprises, un avis sur ce thème qui 
affecte directement la vie des citoyens européens; considérant qu’en sa qualité 
d’institution élue directement et démocratiquement par les citoyens, il continuera à 
rechercher activement des solutions à tous les problèmes auxquels se heurtent les 
citoyens lorsqu’ils souhaitent exercer leurs droits à la mobilité sur le territoire de l’Union 
européenne,

1. salue l’initiative de la Commission et réaffirme l’importance centrale de la mobilité, qu’il 
s’agisse de la mobilité entre les emplois ou entre des États membres ou des régions, afin 
d’atteindre les objectifs de Lisbonne; soutient le lancement du plan d’action et souhaite 
être tenu informé du suivi de la mise en œuvre des actions qu’il prévoit;

2. estime que l’Union européenne doit mettre en œuvre le concept de la mobilité des 
travailleurs dans tous les aspects des politiques communautaires, en particulier dans les 
domaines de la réalisation du marché intérieur, de la fiscalité, de la justice et des affaires 
intérieures ou du droit des sociétés; invite la Commission à faire de la mobilité de 
l’emploi une politique transversale qui, par conséquent, concerne tous les domaines 
relevant des politiques européennes et qui implique les autorités de tous les niveaux;  

3. estime que le plan d’action de la Commission touche les principaux aspects de la 
mobilité, mais que davantage d’actions sont souhaitables, en particulier en ce qui 
concerne le resserrement des liens entre les systèmes éducatifs et le marché du travail 
ainsi que, par exemple, la préparation à la mobilité à travers l’enseignement des langues 
étrangères;

4. estime que la mobilité accrue de l'emploi peut jouer un rôle décisif dans la promotion des 
objectifs en matière de croissance économique et d'emploi consacrés par la stratégie de 
Lisbonne; est d'avis que l'amélioration de la mobilité de l'emploi en Europe peut apporter 
une réponse à une série d'évolutions actuelles, telles que la mondialisation de l'économie, 
le vieillissement de la population et la transformation rapide du marché du travail;

5. est convaincu que la mobilité de l'emploi est un moyen adéquat de renforcer la dimension 
économique et sociale de la stratégie de Lisbonne, d'atteindre les objectifs de l'Agenda 
social européen et de relever une série de défis, notamment ceux de la mondialisation, des 
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mutations industrielles, du progrès technologique, de l'évolution démographique, des 
migrations et des modifications du modèle social et du modèle d'emploi;

6. réaffirme que la mobilité de l'emploi est un instrument clé pour le fonctionnement 
efficace du marché intérieur, à travers les objectifs de la stratégie de Lisbonne et les 
principes adoptés dans le domaine de la flexicurité;

7. souligne que la mobilité des travailleurs repose sur le principe fondamental de la libre 
circulation des personnes dans le cadre du marché intérieur; 

8. s'inquiète du non-respect, dans certains États membres, de la législation sur la libre 
circulation des travailleurs, en particulier de ceux originaires des nouveaux États 
membres; demande que les institutions européennes, en particulier le Parlement, soient 
davantage impliquées dans le processus qui autorise les États membres à appliquer des 
périodes transitoires pour l'accès des citoyens des nouveaux États membres à leur marché 
du travail dès les premières années après l'adhésion de ces pays;

9. s'inquiète de certaines initiatives prises par les États membres qui visent à modifier leur 
cadre juridique interne en matière d'immigration, mais aussi en ce qui concerne la libre 
circulation des travailleurs, dans un sens contraire à la lettre et à l'esprit des normes 
européennes en vigueur; demande l'abandon immédiat de telles pratiques et invite les 
États membres à mettre en œuvre des programmes complexes d'intégration des citoyens 
européens, afin que s'exerce le droit à la libre circulation sur leur territoire; 

10. invite les États membres et la Commission à œuvrer ensemble à l'élaboration et à la mise 
en œuvre de programmes de réinsertion pour les citoyens qui retournent dans leur pays 
d'origine après avoir travaillé dans un autre État membre;

11. estime qu'il subsiste toujours dans l'Union européenne de nombreux obstacles 
administratifs et législatifs à la mobilité des travailleurs, ainsi que dans le domaine de la 
reconnaissance mutuelle des diplômes; réaffirme son engagement pour trouver des 
solutions à ces problèmes et demande à la Commission de surveiller attentivement les 
États membres qui n'appliquent pas la législation européenne en la matière; 

12. demande instamment aux États membres d'accélérer le processus de mise en œuvre du 
cadre européen des certifications (CEC); estime que, bien que l'harmonisation de ce 
système de référence ne soit prévu qu'en 2010, sa mise en œuvre dans tous les États 
membres peut réduire les obstacles auxquels se heurtent les travailleurs;

13. invite la Commission à réduire les obstacles législatifs et administratifs et souligne la 
nécessité d'améliorer le système de reconnaissance et d'accumulation des droits à la 
sécurité sociale; 

14. estime que les nouvelles formes de mobilité nécessitent d'analyser la législation en 
vigueur en vue d'en actualiser les dispositions et de l'adapter à la nouvelle physionomie 
du marché européen de l'emploi; souligne également la nécessité d'analyser la mise en 
œuvre effective, dans tous les États membres, de la législation communautaire sur la libre 
circulation des travailleurs et sur le droit de séjour des travailleurs et de leur famille;
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15. souhaite rediscuter des problèmes du système de sécurité sociale et du fait que la mobilité 
des travailleurs peut entraîner, dans certains cas, la perte d'avantages sociaux; soutient par 
conséquent la démarche de la Commission visant à élaborer de nouveaux instruments 
législatifs qui soient mieux adaptés aux besoins du marché du travail et souhaite être tenu 
informé des résultats des consultations de toutes les parties concernées;

16. soutient la proposition visant à améliorer les échanges d'informations entre les autorités 
nationales et celle relative à l'introduction d'une version électronique de la carte 
européenne d'assurance maladie; souhaite obtenir davantage d'informations sur cette 
initiative et sur la contribution qu'elle peut apporter à l'amélioration de la mobilité de 
l'emploi; demande à la Commission d'analyser la possibilité de mettre en place 
prochainement une carte européenne unique qui contienne toutes les informations sur les 
cotisations versées par son titulaire et sur ses droits sociaux dans tous les États membres 
où il a exercé une activité professionnelle;

17. soutient les actions du réseau TRESS et demande que ce réseau continue d'étudier les 
différents modèles de mobilité afin d'y adapter la législation communautaire; demande à 
la Commission d'inclure dans ce réseau un maximum d'employeurs, dans la mesure où ce 
sont souvent eux qui aident les travailleurs à effectuer les formalités en matière de 
sécurité sociale ou à obtenir les documents nécessaires à leur embauche; insiste sur la 
nécessité que les bases de données hébergées par EURES présentent une simplicité 
d'accès maximale et soient actualisées régulièrement;  

18. continue de soutenir la contribution du réseau EURES à la promotion de la mobilité des 
travailleurs dans l'Union européenne; recommande d'inclure parmi les services d'EURES 
des informations sur les réseaux et les portails internet spécifiques à certains secteurs et 
recommande aussi la collaboration de ce réseau avec d'autres fournisseurs d'informations 
sur les perspectives d'emploi dans l'Union européenne; 

19. soutient les objectifs annoncés dans le troisième volet du plan d'action pour la mobilité de 
l'emploi, relatif au renforcement des capacités institutionnelles d'EURES; souligne la 
diversité du marché du travail et la nécessité de disposer de services adaptés à toutes les 
catégories de travailleurs, par exemple les travailleurs âgés, les travailleurs indépendants, 
les travailleurs saisonniers, les travailleurs handicapés, etc.; 

20. attire l'attention sur l'accès au réseau EURES pour les citoyens des régions rurales ou des 
régions de l'Union européenne qui n'ont qu'un accès limité à l'internet; invite la 
Commission et les États membres à permettre l'accès de ces catégories de la population 
aux informations hébergées sur ce portail;

21. estime que le budget supplémentaire de 2 millions d'euros réservé jusqu'en 2013 aux 
projets novateurs dans le domaine de la mobilité est relativement minime, par rapport à la 
nécessité d'informer un maximum de citoyens européens sur la mobilité de l'emploi dans 
l'Union;  

22. estime qu'il existe actuellement un déficit dans l'information de la population sur les 
avantages professionnels susceptibles de découler d'une période de travail à l'étranger et 
soutient la démarche de la Commission visant à informer les citoyens sur ces aspects;
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23. continue de soutenir des actions telles que les bourses de l'emploi, les journées 
européennes de sensibilisation aux possibilités d'emploi sur le territoire de l'Union ou 
encore le partenariat européen sur la mobilité de l'emploi; estime cependant que le budget 
réservé à ces actions est limité par rapport aux objectifs de popularisation des actions 
européennes menées dans ce domaine;

24. reconnaît le caractère particulier de certains métiers dans des domaines tels que la culture 
ou le sport, où la mobilité, tant géographique que professionnelle, est un élément 
intrinsèque; invite la Commission et les États membres à analyser attentivement cette 
situation et à prendre les mesures nécessaires, en particulier en ce qui concerne les droits 
sociaux des travailleurs de ces secteurs, de façon à ce que leur mobilité ne soit pas 
entravée par des barrières administratives;

25. soutient et encourage la mise en pratique du concept de la mobilité équitable et demande 
à la Commission de veiller à son application, par exemple en impliquant les organisations 
sectorielles représentatives des travailleurs et des employeurs;  

26. regrette la persistance d'obstacles connexes à la mobilité des travailleurs, qui risquent de 
les empêcher d'accepter un emploi à l'étranger, comme la difficulté pour le conjoint de 
trouver lui aussi un emploi, le cout élevé du relogement, le risque de perdre certains 
avantages fiscaux ou le bénéfice des cotisations versées au régime national de retraite, 
d'assurance maladie ou de chômage;  

27. invite la Commission et les États membres à promouvoir des programmes d'aide à la 
mobilité professionnelle des jeunes; estime que ces programmes devraient s'appuyer sur 
la relation entre l'employeur et le travailleur et sur la reconnaissance de la valeur ajoutée 
de l'expérience acquise en dehors du pays de résidence;  

28. félicite la Commission pour son initiative de consulter l'ensemble des acteurs engagés 
dans la promotion de la mobilité de l'emploi au niveau européen; estime que ce dialogue 
augmentera la transparence, accélérera la mise en pratique d'une mobilité adéquate et 
renforcera les principes et les valeurs acquis sur cette base;

29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La mobilité des travailleurs est un élément clé pour la concrétisation des objectifs de la 
stratégie de Lisbonne. Rien que ces deux dernières années, par exemple, la mise en œuvre de 
cette stratégie portant sur la croissance économique et l'emploi a permis de créer près de 
6,5 millions d'emplois, et ce nombre pourrait encore augmenter de 5 millions d'ici 2009.

Les sondages Eurobaromètre (2006) montrent que les Européens sont conscients de 
l'importance de la mobilité des travailleurs et de ses effets positifs sur l'intégration européenne 
(57 % des citoyens sont de cet avis), mais que peu d'entre eux sont prêts à franchir ce pas. 
Actuellement, seuls 2 % des Européens interrogés travaillent dans un autre pays de l'Union 
que leur pays de résidence et 5,5 % ont exprimé leur intention de s'expatrier. 

On peut également affirmer que les programmes qui ont déjà été déployés dans ce sens et à la 
suite des modifications législatives destinées à faciliter la mobilité des travailleurs ont, ces 
dernières années, amélioré considérablement les conditions de réalisation d'un séjour 
professionnel dans un autre pays. Il subsiste toutefois de nombreux obstacles à cette mobilité, 
d'ordre administratif, législatif, fiscal et social. Les obstacles administratifs sont 
principalement dus à la bureaucratie spécifique à chaque pays et aux différences entre les 
réglementations nationales relatives au marché du travail, de sorte que l'élimination de ces 
obstacles relève en grande partie de la responsabilité des États membres. 

L'Union européenne peut cependant améliorer la situation sur le plan législatif en procédant à 
une révision de la législation en vigueur et en l'actualisant de façon à l'adapter aux besoins 
actuels du marché de l'emploi. 

Afin d'encourager les activités visant à réduire les obstacles pratiques à la mobilité auxquels 
se heurtent encore les demandeurs d'emploi, les travailleurs et les employeurs, la Commission 
européenne a lancé, en décembre 2007, le plan européen d'action pour la mobilité de l'emploi, 
qui sera mis en œuvre jusqu'en 2010. 

Les principaux objectifs de ce nouveau plan d'action sont les suivants: l'amélioration des 
réglementations actuelles dans le domaine de la sécurité sociale, l'élimination des obstacles 
administratifs, le renforcement d'EURES (le portail de la mobilité européenne des 
travailleurs) et la sensibilisation des Européens à la possibilité de travailler à l'étranger. 

Ce plan encourage les États membres de l'Union à améliorer la législation et les pratiques 
administratives en vigueur, en particulier en coordonnant les aspects relatifs à la sécurité 
sociale avec la portabilité des droits à pension complémentaire. Par exemple, la Commission 
souhaite que, d'ici 2009, il soit possible de coordonner les dossiers de sécurité sociale sous 
une forme électronique, ce qui facilitera l'introduction d'une version électronique de la carte 
européenne d'assurance maladie.

La Commission est convaincue de l'importance et de l'efficacité du réseau EURES, "guichet 
unique" pour la mobilité des travailleurs en Europe, dont le rôle sera renforcé. Le réseau 
EURES continuera à développer ses services et déploiera un effort spécial pour atteindre 
certains groupes cibles, par exemple les chômeurs de longue durée, les jeunes travailleurs, les 
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travailleurs âgés, les femmes, les chercheurs, les travailleurs indépendants et les travailleurs 
saisonniers.

Le renforcement des capacités institutionnelles d'EURES est un des objectifs du plan d'action 
de la Commission. Les actions futures viseront à aider les demandeurs d'emploi et les 
membres de leur famille à avoir un meilleur accès à des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité. De même, le plan s'appuie sur les employeurs pour qu'ils embauchent du 
personnel étranger afin de combler plus facilement leurs pénuries de main-d'œuvre et de 
mieux contourner les obstacles auxquels ils font face. Entre-temps, les autorités locales, 
régionales et nationales bénéficieront d'une meilleure coordination et d'une gestion simplifiée 
de la sécurité sociale et des pensions, et elles seront encouragées à prendre des initiatives 
visant à faciliter la mobilité.

En outre, l'organisation de "Journées européennes du travail" permettra au grand public 
d'avoir accès aux offres d'emploi des employeurs de l'Union européenne et aux informations 
sur les possibilités et les avantages de la mobilité professionnelle.

Le rapport du Parlement soutient les initiatives de la Commission et recommande des actions 
supplémentaires, ainsi qu'un contrôle rigoureux de la mise en œuvre de lé législation 
européenne dans ce domaine. Il attire également l'attention, en particulier, sur les problèmes 
relatifs à la sécurité sociale et à l'assurance maladie, ainsi que sur les obstacles administratifs 
et juridiques à la mobilité de l'emploi. Enfin, il évalue les résultats des programmes et des 
plates-formes en place au niveau européen pour accroître la mobilité de l'emploi et formule 
des recommandations en vue d'améliorer leur fonctionnement. 
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