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SUGGESTIONS 

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des budgets, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. rappelle que la croissance est indispensable à la création d’emplois et à la prospérité et 

qu’il est nécessaire que les fonds structurels soient utilisés à meilleur escient en vue de 

promouvoir la croissance;  

2.  prend acte de l’augmentation annuelle totale proposée par la Commission concernant les 

crédits de la rubrique 1 – Croissance intelligente et inclusive (+2,5 % pour les crédits 

d’engagement et +18,3 % pour les crédits de paiement); relève en outre les augmentations 

proportionnellement plus élevées dans la rubrique 1b — Cohésion économique, sociale et 

territoriale (+2,4 % pour les crédits d’engagement et +25,7 % pour les crédits de 

paiement); 

3. insiste sur le fait que le budget 2018 a un rôle essentiel à jouer pour améliorer la 

contribution de l’Union à la croissance et à l’emploi dans l’Union; 

4. rappelle que les taux de chômage des jeunes restent très élevés dans l’Union et que la 

situation des jeunes chômeurs, notamment des personnes ne travaillant pas, ne suivant pas 

d’études ou de formation (NEETS), est particulièrement inquiétante; insiste sur le fait 

qu’il est primordial, afin de traiter cette question, d’assurer un financement adéquat et en 

temps voulu des dispositifs de garantie pour la jeunesse grâce à l’initiative pour l'emploi 

des jeunes (IEJ) et au Fonds social européen; 

5.  rappelle l'importance d'assurer un financement d’au moins 700 millions d’euros pour l’IEJ 

pour la période 2018-2020, comme convenu lors de la révision à mi-parcours du CFP, à 

répartir sur 2018, 2019 et 2020 en trois tranches égales de 233,33 millions d’euros, 

comme indiqué dans le projet de budget 2018; demande également l’allocation de crédits 

de paiement suffisants pour assurer la mise en œuvre correcte de l’IEJ;  

6. souligne qu’il importe que les programmes de lutte contre le chômage, la pauvreté et 

l’exclusion sociale, tels que l’IEJ, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 

(FEM), les différents axes du programme européen pour l’emploi et l’innovation sociale 

(EaSI) ainsi que le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), bénéficient de fonds 

suffisants et fassent l’objet d’une bonne gestion budgétaire au titre du cadre financier 

pluriannuel pour la période 2014-2020; se félicite des augmentations proposées au titre du 

FEM (+2 % pour les crédits d’engagement) et du FEAD (+1,9 % pour les crédits 

d’engagement); 

7. se félicite de l’enveloppe de 72,8 millions d’euros proposée par la Commission pour le 

corps européen de solidarité (les crédits doivent être inscrits dans la réserve jusqu’à 

l'adoption de l'acte de base par le législateur), dont 2,5 millions d’euros apportés en 2018 

au titre du volet Progress du programme EaSI.  

 


