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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:

A. considérant que la crise économique, financière et sociale continue de sévir avec environ 
23 millions de personnes au chômage dont 5,2 millions de jeunes;

1. souligne que le budget 2012 doit soutenir les 5 grands objectifs de la stratégie 2020, et 
plus spécifiquement l'élévation du taux d'emploi et la réduction du nombre de personnes 
touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale;

2. demande un financement des initiatives phares "Des compétences nouvelles pour des 
emplois nouveaux", "Jeunesse en mouvement" et "Plateforme européenne contre la 
pauvreté";

3. est d'avis que ces objectifs requièrent la comparabilité, la compatibilité et la 
complémentarité des budgets nationaux et du budget de l'Union;

4. est aussi d'avis que la consolidation budgétaire des États membres ne peut être durable si 
les ressources disponibles ne sont pas utilisées d'une manière plus innovante et effective;

5. plaide par conséquent pour une approche commune aux restructurations d'entreprises par 
un renforcement du rôle des partenaires sociaux et la diffusion de bonnes pratiques 
concernant les formations des travailleurs licenciés;

6. souligne le rôle du FEM dans cette démarche et demande que la ligne budgétaire 
correspondante soit abondée en crédits de paiement;

7. souhaite une meilleure utilisation de PROGRESS afin de renforcer le fonctionnement des 
services publics de l'emploi concernant les mesures actives du marché du travail, et 
rappelle qu'en vertu de l'accord sur l'instrument de microfinancement, le budget de 
PROGRESS doit être ré-abondé;

8. exige une augmentation des crédits de paiement du FSE;

9. souligne qu'en vue de la réduction du nombre de personnes touchées ou menacées par la 
pauvreté, les programmes de l'Union doivent s'adresser aux migrants et autres groupes 
vulnérables, comme les Roms;

10. estime que le budget européen doit soutenir les pays partenaires de la région 
méditerranéenne dans la réforme de leurs marchés du travail et de leur système 
d'éducation professionnelle.


