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SUGGESTIONS

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

1. note que l'augmentation du chômage et de la dette provoquée par la crise économique fait 
obstacle à la réalisation de l'objectif de parvenir à des finances publiques durables; est 
conscient de la nécessité, pour les États membres, de procéder à une consolidation 
budgétaire, mais souligne la nécessité d'en définir le calendrier et les modalités et insiste 
sur le fait que les coupes aveugles infligées aux investissements publics, à la recherche et 
à l'éducation ont des effets négatifs sur les perspectives de croissance;

2. estime nécessaire d'évaluer de façon adéquate les retombées de la crise sur les plans social 
et de l'emploi tout comme de définir, au niveau européen, une stratégie de sortie de crise 
fondée sur la promotion de l'emploi, de la formation et des investissements, de la relance 
de l'industrie et du développement d'une économie verte compétitive; estime que ces 
objectifs doivent être placés au cœur de la stratégie UE 2020;

3. estime que la stratégie de relance économique ne doit en aucun cas perpétuer des 
déséquilibres structurels ni une profonde inégalité entre les revenus; estime que les 
mesures financières et fiscales des États membres doivent viser à la protection des 
salaires, des retraites et du pouvoir d'achat des familles;

4. souligne l'importance d'associer la relance économique à des politiques de lutte contre le 
chômage structurel, notamment celui des jeunes et des femmes, ainsi qu'à des politiques 
visant à l'augmentation des emplois de qualité, afin d'accroître la productivité au travail et 
les investissements;

5. estime que la viabilité des finances publiques dépend, dans une large mesure, de la 
capacité à augmenter le taux d'emploi et à mener à bien des politiques appropriées en 
matière d'immigration qui prévoient l'intégration sur le marché du travail ainsi que la 
citoyenneté à part entière, et qui permettent de relever les défis démographiques et 
budgétaires, tout particulièrement en ce qui concerne la durabilité des régimes de retraite;

6. estime que la stratégie 2020 doit se traduire par un pacte pour la politique économique, 
sociale et de l'emploi fondé sur des lignes directrices, des indicateurs et des critères de 
référence – mesurables aux niveaux national et européen et qui soient accompagnés de 
mécanismes d'incitation destinés à quiconque respecte les objectifs ainsi que de 
mécanismes correcteurs destinés à quiconque ne les respecte pas – basés sur les principes 
de flexécurité et sur la méthode du dialogue social;

7. estime que la coordination des finances publiques au niveau européen en vue de parvenir à 
une croissance durable, de créer des emplois de qualité, de préserver un système social 
inclusif et de permettre la redistribution des ressources représente la solution nécessaire 
afin de remédier aux conséquences de la crise financière, économique et sociale et de 
relever les défis soulevés par les évolutions démographiques et par la mondialisation;
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8. insiste sur l'importance du Livre vert relatif à la réforme des retraites sur le point d'être 
publié et estime qu'il est essentiel de développer un système de sécurité sociale fiable et 
durable s'appuyant sur un double pilier, public et complémentaire, qu'il convient 
d'encourager tant sur le plan contractuel que fiscal;

9. estime que la nécessité de disposer à la fois de finances publiques durables et de systèmes 
adéquats de protection et d'inclusion sociale requiert d'améliorer la qualité et l'efficacité 
tant de l'administration que des dépenses publiques, ainsi que de répartir plus 
équitablement la charge fiscale, en procédant à une réduction nette et progressive de la 
pression fiscale sur le travail, afin de réduire la pauvreté et de garantir la cohésion sociale, 
facteur essentiel de la compétitivité et de la durabilité du modèle économique et social 
européen.


