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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. se félicite des 7e et 8e rapports d'étape et demande à la Commission d'examiner en 2014, 
dans le 6e rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, les incidences à long 
terme de l'affaiblissement croissant de la cohésion entre les pays et les régions d'Europe 
du fait de la crise économique, ainsi que les mesures qui doivent être prises pour réduire 
les écarts, en particulier en matière de cohésion entre les pays participant au programme et 
les pays qui n'y participent pas;

2. souligne que le PIB doit rester un critère principal pour déterminer le droit à bénéficier de 
l'aide au titre de la politique régionale, mais qu'il doit s'accompagner d'autres indicateurs 
pour la sélection des régions les plus vulnérables; insiste sur le fait que le PIB ne permet 
pas à lui seul de rendre pleinement compte du développement régional et de la cohésion 
sociale, puisqu'il fait abstraction de facteurs sociaux importants tels que les inégalités de 
revenu et le taux de chômage;

3. encourage la Commission à soutenir des mesures spécifiques en faveur de la création 
d'emplois plus nombreux et durables, de l'investissement dans l'éducation au 
développement régional et local, de la promotion de l'entrepreneuriat local et de la 
création de nouveaux instruments financiers pour tous les types d'entreprises, et en 
particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), afin de lutter contre les 
niveaux croissants de chômage, de pauvreté et d'exclusion sociale;

4. reconnaît qu'une part importante des dépenses du Fonds social européen (FSE) est 
consacrée aux actions en faveur de la création d'emplois de meilleure qualité, au soutien à 
l'intégration et à la participation des groupes défavorisés, notamment des personnes 
handicapées, et à la réalisation d'une société solidaire ouverte à tous; souligne néanmoins 
qu'en période de crise, le FSE devrait davantage s'employer à lutter efficacement contre 
les inégalités locales et régionales et contre l'exclusion sociale, à procurer un emploi aux 
catégories les plus vulnérables, en particulier aux jeunes, et à soutenir la réinsertion des 
femmes sur le marché du travail en réduisant la ségrégation fondée sur le sexe;

5. fait observer que le nombre élevé de jeunes en décrochage scolaire dans certaines régions 
est nettement supérieur à l'objectif fixé de 10 % et que les jeunes en décrochage scolaire 
doivent se voir proposer une offre correspondant à leurs besoins, sous la forme d'un 
enseignement, d'une formation ou d'un travail; souligne dans ce contexte l'importance, 
pour les jeunes en décrochage scolaire, de la garantie européenne pour la jeunesse; 
souligne qu'il importe, pour réduire le nombre de jeunes en décrochage scolaire, que le 
système d'enseignement soit ouvert à tous et garantisse à tous les jeunes l'égalité des 
chances; met en évidence qu'il convient dès lors d'apporter une solution au problème de 
l'intégration des jeunes peu qualifiés au marché du travail, en leur proposant une 
formation professionnelle et une formation sur le lieu de travail accessibles et de qualité, 
sans restriction, afin de les aider à acquérir des compétences, en tenant compte du fait que 
le manque de qualifications est susceptible d'augmenter le risque de chômage, lequel 
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multiplie à son tour le risque de pauvreté et engendre une multitude de problèmes sociaux 
liés à l'exclusion, à l'aliénation et à l'échec des efforts visant à vivre de manière 
indépendante; fait observer, à cet égard, la contribution cruciale du FSE pour aider un plus 
grand nombre de jeunes à rester à l'école et à acquérir les qualifications adéquates 
nécessaires à un emploi et à une carrière et garantir un accès plus large à une éducation de 
qualité, par des projets spéciaux pour les enfants issus de catégories et de minorités 
défavorisées, notamment des personnes handicapées; demande aux États membres 
d'encourager des formations professionnelles et sur le lieu de travail adaptées aux 
personnes qui en bénéficieront;

6. demande à la Commission et aux États membres d'adopter des politiques favorables à la 
croissance, en donnant notamment un degré de priorité élevé aux dépenses dans les 
domaines de l'enseignement, de l'apprentissage tout au long de la vie, de la recherche et de 
l'innovation, car les mesures d'austérité seules ne suffiront pas, à elles seules, à lutter 
contre la crise économique actuelle;

7. souligne que la situation en matière d'emploi des jeunes est fortement tributaire de la 
situation économique globale et qu'il est, par conséquent, de la plus grande importance de 
soutenir, de conseiller et de suivre les jeunes lors de leur passage des études à la vie 
professionnelle; estime que la Commission pourrait dès lors harmoniser, à l'avenir, toute 
proposition d'action dans ce domaine avec les initiatives "Jeunesse en mouvement" et 
"Perspectives d'emploi des jeunes";

8. souligne que le niveau d'emploi reste, dans certaines régions, en dessous de 60 % et que 
certaines régions se situent entre 20 et 25 % en deçà de leurs objectifs nationaux, cette 
situation pénalisant en particulier les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les 
personnes devant prendre soin de membres de leur famille et les personnes handicapées; 
met en évidence que certaines mesures de crise sont préjudiciables à la cohésion et ont 
fondamentalement accru les inégalités dans l'Union européenne; souligne que le fait de 
conserver l'emploi des groupes à risque ou de leur créer des possibilités d'emploi nécessite 
des mesures ciblées relatives à la création d'emplois, aux possibilités de formations et à la 
conservation de l'emploi; souligne que dans certaines régions isolées, les générations sont 
frappées l'une après l'autre par le chômage, qui menace d'autant plus les communautés 
marginalisées;

9. fait valoir que les taux d'emploi restent sensiblement inférieurs à l'objectif de la stratégie 
Europe 2020 visant un taux d'emploi d'au moins 75 % pour la population âgée de 20 à 
64 ans d'ici 2020; observe que s'il n'existe aucun objectif spécifique en matière de taux 
d'emploi au niveau régional, les États membres se sont fixé des objectifs nationaux, 
lesquels, dans la plupart des cas, n'ont pas été réalisés en raison des effets largement 
asymétriques de la crise financière et économique sur les marchés régionaux de l'emploi, 
surtout dans le sud de l'Europe, qui a vu une augmentation sensible du chômage des 
jeunes;

10. souligne les inégalités entre les taux d'emploi régionaux les plus élevés de l'Union, 
enregistrés dans le nord et le centre de l'Europe, et les taux d'emploi les plus faibles 
relevés dans les régions méridionales;

11. met en évidence, au sujet de ce qu'on appelle le "paradoxe urbain", que le nombre de 
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familles exposées au risque de pauvreté, souffrant de privation matérielle, de la
dégradation de l'environnement et de conditions de logement insuffisantes, caractérisées 
par une très faible intensité de travail et confrontées à un risque d'exclusion et à la 
précarité énergétique, est souvent plus élevé dans les régions autour des capitales, classées 
d'après les indicateurs comme développées; estime qu'il importe, particulièrement dans le 
cas de familles monoparentales, de familles nombreuses comptant quatre enfants ou plus, 
de personnes devant prendre soin de membres de leur famille (notamment handicapés), de 
membres de communautés marginalisées ou de personnes âgées proches de la retraite, 
catégories qui ne se voient pas garantir l'égalité des chances, de tenir compte de questions 
telles que l'accessibilité physique et l'accès aux moyens d'information et de 
communication, dont la réalisation doit être évaluée à l'aide d'indicateurs comparables et 
objectifs, en tenant compte des défis démographiques;

12. souligne que l'échange de connaissances et de pratiques de coopération pour le 
développement et la croissance entre autorités régionales et locales des États membres 
pourrait contribuer à combler l'écart en matière de savoir-faire et à sensibiliser à la 
question de la mobilité professionnelle; estime, par ailleurs, que la décentralisation et le 
développement territorial doivent continuer à bénéficier d'un soutien car ils sont des outils 
efficaces pour résoudre la crise actuelle de l'emploi;

13. est d'avis qu'il importe de s'atteler à la promotion du développement démocratique au 
niveau local et régional, et qu'une telle action nécessite de la part de l'Union une volonté 
politique plus engagée pour cautionner un environnement favorable susceptible de 
renforcer les capacités des autorités locales et régionales à influencer et à suivre la 
création d'emplois et l'intégration sociale de leurs populations; observe que la diversité de 
la société civile pourrait, dans cette optique, jouer un rôle essentiel via l'association des 
partenaires sociaux au processus de réalisation de l'objectif de croissance inclusive de 
l'Union européenne;

14. appelle la Commission et les États membres à accroître les investissements dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises et de l'emploi indépendant pour 
créer davantage d'emplois, notamment compte tenu du fait que les PME et les 
microentreprises représentent plus des deux tiers des emplois du secteur privé dans 
l'Union européenne; estime qu'il convient de privilégier en particulier l'échelon régional et 
l'échelon local; considère, par ailleurs, que les investissements dans l'économie sociale et 
l'entrepreneuriat social représentent une autre possibilité intéressante de satisfaire les 
besoins sociaux qui ne sont pas pris en charge par les biens et services d'intérêt général.
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