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SUGGESTIONS

La commission du développement 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. se félicite des recommandations par pays pour 2013 et, plus particulièrement, du fait 
qu'elles accordent la priorité à des mesures ambitieuses visant à relancer la croissance, à 
lutter contre le chômage, à créer des emplois et à renforcer la compétitivité des États 
membres; 

Croissance et compétitivité

2. rappelle l'importance de la politique de cohésion, qui est le principal instrument 
d'investissement et joue un rôle clé dans la lutte contre la crise et la conduite de l'Union et 
de ses régions sur le chemin d'une croissance durable; souligne par conséquent qu'il 
importe de garantir, dans le contexte des négociations relatives au cadre financier 
pluriannuel, des dotations budgétaires suffisantes pour les Fonds structurels et 
d'investissement de l'Union, en tenant plus particulièrement compte de leur participation 
déterminante aux investissements dans un grand nombre de domaines tels que l'emploi, 
l'innovation, le développement durable et le soutien aux PME;

3. exprime sa vive préoccupation au sujet de la forte baisse des investissements publics et 
privés dans l’économie productive, notamment aux niveaux local et régional; estime que 
des mesures résolues sont nécessaires pour réformer les marchés des produits et de 
l'emploi, adopter des politiques salariales prudentes et fonder le futur modèle de 
croissance sur l’innovation, ainsi que pour orienter la production vers des activités à forte 
valeur ajoutée; exprime la ferme conviction que les Fonds structurels et d’investissement 
sont essentiels pour éviter et limiter toute insuffisance en ce qui concerne les aspects 
précités;

4. estime que, même si les mesures de protection financière adoptées par la BCE ont calmé 
les marchés financiers, le problème de la compétitivité n'a pas été réglé dans la zone euro; 

Chômage et conséquences sociales de la crise

5. se félicite des réformes du marché du travail qui visaient à améliorer sa résilience en 
introduisant plus de souplesse, tant interne qu'externe, en réduisant son morcellement et en 
facilitant le passage d'un emploi à l'autre;  rappelle toutefois que des réformes 
supplémentaires et plus approfondies sont nécessaires, notamment afin d'améliorer la 
mobilité sur le marché du travail et, plus spécialement, la mobilité des jeunes, en 
accordant tout particulièrement la priorité à l’amélioration des débouchés professionnels 
pour les jeunes, notamment pour ceux qui rencontrent des difficultés lors de leur entrée 
sur le marché du travail, de fournir une aide à la recherche d’un emploi et d'établir des 
liens clairs et transparents entre l’éducation et la formation, de telle sorte que les 
qualifications correspondent mieux aux emplois offerts; 

Accès au financement et morcellement du marché intérieur
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6. exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation d’insécurité constante dans 
laquelle se trouvent les investisseurs privés, de leur manque de confiance et de leur 
hésitation à investir, en particulier en raison des normes de productivité, ce à quoi s'ajoute 
la persistance du morcellement du marché unique et les variations de la politique 
industrielle;  déplore qu’à la suite de la crise, un climat d'incertitude rende les 
investisseurs privés et les établissements du secteur financier peu enclins aux risques et 
réaffirme que les mesures prises pour renforcer le secteur bancaire devraient être 
poursuivies;

Gouvernance macroéconomique 

7. se félicite de la diminution du nombre d'États membres soumis à la procédure de déficit 
excessif; invite instamment la Commission et les États membres à exploiter toutes les 
marges de manœuvre inhérentes au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance 
(PSC) afin d'établir un équilibre entre les besoins en investissements publics productifs et 
les objectifs de la discipline budgétaire, par exemple en excluant des limites imposées par 
le pacte de stabilité et de croissance le montant total du cofinancement national au titre des 
Fonds structurels et d’investissement ou en fondant les calculs effectués pour les besoins 
du pacte sur les besoins nets en liquidités d'un État membre et non pas sur ses besoins 
bruts.


