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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 intégrer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera, les suggestions suivantes:

A. considérant que, conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (FUE), la promotion d'un niveau d'emploi élevé et la garantie d'une protection 
sociale adéquate doivent être prises en compte dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques et des actions de l'Union;

B. considérant que, conformément à l'article 147 du traité FUE, l'objectif consistant à 
atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques et des actions de l'Union;

1. invite la Commission à mieux coordonner la politique de concurrence en ce qui concerne 
les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, en permettant un meilleur 
soutien des PME, qui sont les principales créatrices d'emplois;

2. invite les États membres à créer une approche convergente en ce qui concerne les services 
d'intérêt économique général en se concentrant sur les mesures en faveur de l'insertion et 
de la réinsertion de la main-d'œuvre disponible sur le marché du travail, en favorisant une 
meilleure adéquation entre l'offre et la demande de main-d'œuvre et en concevant des 
mesures et des programmes propres à prévenir la suppression d'emplois;

3. invite les États membres à encourager la privatisation des entreprises improductives, afin 
d'éviter les licenciements dus à la perte de compétitivité de ces entreprises;

4. invite la Commission à envisager des dérogations supplémentaires aux règles en matière 
d'aides d'État de manière à aider la transition des entreprises vers une économie à faible 
intensité de carbone en soutenant les employeurs qui réinsèrent sur le marché du travail 
les travailleurs qui risquent d'être vulnérables au risque de licenciement;

5. invite la Commission à continuer de surveiller la mise en œuvre des règles en matière 
d'aides d'État étant donné que les répercussions de la crise se font encore sentir.


