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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. se dit déçu de la stratégie définie par le Parlement, à savoir négocier les propositions de 
législation sans chercher à modifier les chiffres du CFP; est d'avis que le Parlement doit 
évaluer le résultat de cette stratégie;

2. déplore le fait que les chiffres de 2011 à prix constants proposés par la Commission 
comme point de départ de la négociation ne permettaient pas de prendre pleinement en 
compte la réalité des besoins des États membres, notamment dans le domaine de l'emploi 
et de la régression sociale; souligne que le manque de données, notamment de données 
statistiques, aura une incidence néfaste sur les politiques et alimentera les impressions 
parfois négatives concernant le budget de l'Union;

3. regrette que certains éléments relevant des propositions de législation aient été débattus et 
décidés par le Conseil européen, et non négociés et convenus au niveau de la formation du 
Conseil correspondante et de la commission parlementaire responsable au fond; souligne 
que le Conseil a ignoré le rôle de colégislateur du Parlement européen, en particulier dans 
le cadre de l'initiative pour l'emploi des jeunes; rappelle au Conseil européen qu'en vertu 
des dispositions des traités, il ne dispose d'aucun pouvoir législatif; signale donc que les 
deux colégislateurs doivent éviter à l'avenir tout basculement des pouvoirs législatifs vers 
le Conseil européen;

4. souligne que les conclusions du Conseil européen doivent être perçues comme des 
instructions de négociation à l'attention du Conseil; déplore vivement que ce problème ait 
marqué les négociations sur les programmes pluriannuels de l'Union, notamment en ce qui 
concerne le Fonds social européen et le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation; 

5. regrette qu'alors que les colégislateurs avaient convenu d'élargir le champ des programmes 
financiers proposés, cet accord n'ait pu être accompagné d'augmentations correspondantes 
des dotations financières, et que des réductions n'aient pu être évitées; déplore notamment 
que les dotations au Fonds social européen soient constamment en baisse depuis sa 
création, et ce malgré le fait que son champ s'est élargi au fil des années; se dit déçu du 
fait que la proposition d'enveloppe pour le Fonds social européen de 25 % des fonds 
destinés à la politique de cohésion n'ait pu être maintenue dans les négociations pour la 
période 2014-2020; regrette également que le plafond annuel du Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation ait subi une réduction disproportionnée par rapport à 
celles des autres instruments financiers; déplore que l'article 20 du règlement du 
Parlement ait été invoqué pour tous les dossiers liés au CFP, cette mesure ayant limité le 
droit démocratique des députés à s'exprimer, par exemple, sur le niveau minimal de 
l'enveloppe destinée au Fonds social européen;

6. souligne que l'un des objectifs de la réforme inscrits dans le traité de Lisbonne était de 
rendre l'établissement du cadre financier de l'Union plus démocratique, et déplore qu'à ce 
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titre, et en ce qui concerne les propositions législatives pour la période 2014-2020, la 
possibilité d'agir en parfaite cohérence avec l'esprit du traité n'ait pas été exploitée;

7. déplore qu'en dépit des contraintes de temps évidentes dues à la fin prochaine du CFP et 
aux élections européennes, les négociations sur le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation et sur le Fonds européen d'aide aux plus démunis aient pris un retard 
conséquent pour des raisons autres que de contenu, resserrant ainsi de manière 
inacceptable les délais pour l'obtention d'un accord; regrette que la proposition de la 
Commission relative au Fonds d'aide aux plus démunis soit arrivée bien plus tard que 
prévu;

8. note que les changements de position de négociation n'ont pas toujours été communiqués 
en temps voulu entre les acteurs concernés du Parlement, ce qui a parfois causé du tort à la 
cohérence de son approche;

9. souligne, sur la base de l'expérience du programme européen pour l'emploi et l'innovation 
sociale, qu'il est difficile de négocier de manière individuelle des éléments horizontaux 
semblables dans plusieurs programmes pluriannuels de différents domaines politiques, car 
une telle procédure conduit à des résultats différents et fait obstacle à une approche 
uniforme, ce qui affaiblit encore le pouvoir de négociation du Parlement; estime qu'une 
approche plus systémique donnerait de meilleurs résultats;

10. insiste sur le fait qu'il est problématique que les négociations sur les propositions 
législatives, notamment celles relatives au Fonds social européen, dépendent des progrès 
réalisés dans les négociations relatives au cadre global du CFP;

11. regrette que, malgré les dispositions du traité, le Conseil ait décidé de négocier les 
propositions de législation uniquement sur la base d'approches générales partielles ou 
d'approches générales sans mandat fondé sur les amendements proposés par le Parlement, 
donnant ainsi lieu à des retards et à des blocages dans les négociations, notamment en ce 
qui concerne le Fonds social européen, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 
et le Fonds européen d'aide aux plus démunis;

12. déplore que le Parlement ait décidé de ne pas exploiter pleinement les possibilités offertes 
par la procédure législative ordinaire dans les négociations avec le Conseil portant sur la 
base législative; estime, à cet égard, qu'il convient d'accorder une attention particulière 
aux cas où une proposition législative a été considérée comme relevant de la compétence 
de plus d'une commission; est d'avis que, dans ces cas-là, le mandat pour négocier avec le 
Conseil devrait être octroyé par la plénière afin d'assurer un soutien général, de renforcer 
la position de négociation du Parlement et de garantir la transparence;

13. estime que, s'il convient de garder la possibilité d'adopter sans difficulté en plénière les 
accords négociés avec le Conseil, il ne faut pas pour autant refuser à la plénière toute 
possibilité de présenter des amendements aux textes convenus; est d'avis que ce type de 
procédure ne peut s'appliquer qu'en cas de très large consensus politique sur le texte 
convenu; demande donc à sa commission compétente d'étudier la possibilité d'appliquer 
les dispositions de l'article 138 du règlement du Parlement aux accords en première et 
deuxième lecture;
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14. rappelle que les marges laissées en deçà des plafonds du CFP pour les crédits 
d'engagement des années 2014-2017 constituent une marge globale du CFP destinée aux 
engagements à calculer par la Commission et à mettre à disposition au-delà des plafonds 
fixés dans le cadre du CFP pour la période 2016-2020 pour les objectifs politiques de 
croissance et d'emploi, et notamment pour l'initiative pour l'emploi des jeunes;

15. invite la prochaine Commission et le prochain Parlement à étudier attentivement les 
réalisations de la stratégie Europe 2020, notamment les objectifs en matière d'emploi, et à 
avoir recours à la clause de réexamen pour ajouter des ressources financières dans le but 
de donner un nouvel élan à la stratégie, en tenant compte du fait que les répercussions 
négatives de la crise actuelle ont mis son accomplissement en péril;

16. rappelle qu'il ne faut pas que la prochaine révision du CFP ait pour effet de revoir à la 
baisse aucune des enveloppes nationales préalablement allouées aux fins de la politique de 
cohésion, et notamment les dotations au Fonds social européen;

17. demande à la prochaine Commission de traiter la question du chômage des jeunes en 
proposant une augmentation importante du budget consacré à l'initiative pour l'emploi des 
jeunes à l'occasion de la révision du CFP;

18. attire l'attention de la prochaine Commission et du prochain Parlement sur le fait que le 
règlement sur le Fonds social européen dispose, outre la révision du CFP, que "les 
ressources affectées à l'IEJ peuvent être révisées à la hausse pour les années 2016 à 2020 
dans le cadre de la procédure budgétaire, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 
n° 1311/2013";

19. s'inquiète profondément du fait que tous les débats au Conseil en matière de budget sont, 
depuis de nombreuses années, empoisonnés par la logique du "juste retour", et souligne 
que cette situation est en grande partie due au système actuel de financement de l'Union, 
dans lequel environ 85 % des recettes proviennent de contributions nationales au lieu de 
véritables ressources propres comme le prévoit le traité de Rome;

20. note que le Conseil européen a adopté une approche par le haut en décidant de la taille 
globale du CFP 2014-2020, ce qui témoigne d'une divergence préoccupante entre les 
engagements politiques de l'Union qu'il a pris et sa réticence à les financer 
convenablement; signale que le Parlement a mal pris la mesure de la capacité du Conseil 
européen à évaluer les effets de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en ce qui 
concerne les pouvoirs du Parlement relatifs à l'adoption du CFP et à maintenir cette 
approche;

21. est convaincu que toute décision sur le cadre financier devrait être précédée – et fondée –
par un véritable débat politique sur le rôle, la fonction et la valeur ajoutée du budget de 
l'Union et sur sa compatibilité avec la stratégie politique adoptée par l'Union et les 
objectifs opérationnels qu'elle se fixe.
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