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SUGGESTIONS

La commission de l’emploi et des affaires sociales 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:

1. rappelle que des améliorations efficaces et bien réfléchies de la politique de l’emploi, qui 
reflètent les défis posés par la démographie et l’automatisation, accompagnées de stratégies 
d’investissement bien ciblées et de politiques fiscales responsables, restent une condition 
préalable importante à la croissance durable, laquelle est un facteur déterminant pour la 
création d’emplois de qualité et l’accélération de la convergence sociale;

2. souligne que le budget 2020 devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020 dans le domaine social et de l’emploi; relève que ces objectifs semblent 
pouvoir être réalisés en ce qui concerne le taux d’emploi mais qu’ils sont encore loin d’être 
atteints pour ce qui est de la réduction du nombre de personnes exposées au risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale; insiste, à cet égard, sur la nécessité de mettre en place des 
réformes politiques globales et des approches intégrées visant à lutter contre le chômage 
des jeunes et le chômage de longue durée, ainsi qu’à répondre à la question souvent 
négligée de l’employabilité des personnes âgées;

3. reconnaît le rôle essentiel que jouent le Fonds social européen (FSE), la garantie pour la 
jeunesse, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), le programme de 
l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et le Fonds européen 
d’aide aux plus démunis (FEAD); souligne, à cet égard, que les actions mises en œuvre 
dans ces domaines devraient toujours aboutir à des mesures stratégiques assorties 
d’objectifs clairement définis, et que l’efficacité et l’efficience des dépenses sont tout aussi 
importantes que le niveau global des plafonds budgétaires;

4. prend acte de la future rationalisation, au titre du FSE +, de l’actuel FSE, de l’initiative 
pour l’emploi des jeunes (IEJ), du FEAD, du programme EaSI et du Programme européen 
de santé, à compter de 2021; invite la Commission à présenter les informations financières 
de manière à ce qu’elles puissent être comparées à celles concernant la performance; 
exprime sa préoccupation en ce qui concerne la diminution substantielle (de 5 millions 
d’euros) proposée par le Conseil pour l’axe «PROGRESS» de l’EaSI; souligne, à cet 
égard, que toutes les révisions législatives et budgétaires devraient être fondées sur des 
données factuelles et la compréhension de leurs incidences, et se conformer au programme 
pour une meilleure réglementation, ainsi qu’aux recommandations de la Cour des comptes 
européenne à ce sujet;

5. souligne, dans le contexte des contraintes budgétaires actuelles, qu’il sera essentiel 
d’utiliser au mieux le budget général 2020, notamment par des politiques et des mesures en 
faveur du développement des compétences visant à soutenir la transition du marché du 
travail et une meilleure adaptation aux changements démographiques, en particulier grâce à 
une intégration accrue des groupes potentiellement vulnérables et défavorisés sur le 
marché du travail;

6. souligne l’importance de la responsabilité budgétaire et de la hiérarchisation des priorités 
lorsqu’il s’agit d’assurer une bonne utilisation des deniers publics pour les citoyens de 
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l’Union, notamment en mettant davantage l’accent sur une élaboration des politiques 
fondée sur des données factuelles et en accordant une attention particulière aux disparités 
sociales, régionales et territoriales;

7. se félicite de l’évolution des politiques dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales 
au cours de la 8e législature, mais souligne que les initiatives politiques, pour devenir 
opérationnelles, doivent s’accompagner d’un financement adéquat et en temps voulu;

8. insiste sur l’importante contribution des agences au traitement d’un large éventail de 
questions touchant à l’emploi, aux affaires sociales et à la collecte des données; souligne 
que leurs tâches évoluent et qu’elles doivent, de ce fait, disposer des ressources nécessaires 
pour pouvoir remplir ces missions; demande, par conséquent, que les nouvelles tâches 
confiées aux agences et la performance globale de ces dernières fassent l’objet d’une 
évaluation approfondie, dans le seul but de garantir des dotations budgétaires appropriées 
et efficaces;

9. rappelle que les projets pilotes (PP) et les actions préparatoires (AP) sont des outils très 
utiles pour lancer de nouvelles activités et politiques dans les domaines de l’emploi et de 
l’intégration sociale, et qu’ils pourraient être utilisés pour la collecte de données et 
d’éléments factuels dans le but d’améliorer les futures politiques de l’emploi de l’Union;

10. rappelle qu’il est essentiel que le Parlement soit tenu régulièrement informé des différentes 
étapes de la mise en œuvre par la Commission des projets pilotes et des actions 
préparatoires, notamment avec une bonne évaluation des résultats et de leur valeur ajoutée 
pour les citoyens européens.


