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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. se félicite de l’existence d’un cadre européen de gouvernance économique qui, en assurant 
une coordination plus étroite des politiques, dans l’objectif de prévenir d’importants 
déséquilibres, favorise une croissance intelligente, durable et inclusive, selon les objectifs 
fixés par la stratégie Europe 2020;

2. salue l’initiative de la Commission de procéder à un premier examen de l’efficacité de ce 
cadre, en vue d’évaluer l’application effective et uniforme des règles de gouvernance, tant 
par les États membres que par la Commission; suggère également que cet examen soit 
l’occasion d’un échange de vues sur les moyens d’approfondir ce cadre;

3. encourage le renforcement et l’approfondissement du semestre européen, comme moyen 
de prévenir efficacement une crise; dans cet objectif, salue la proposition de la 
Commission de cibler son action, non seulement sur la responsabilité budgétaire, mais 
aussi sur les investissements et les réformes structurelles, afin d’allier l’économie de 
marché au progrès social;

4. propose que des réunions communes entre le Conseil EPSCO et le Conseil Ecofin soient 
organisées, afin de promouvoir des politiques socio-économiques coordonnées visant à 
renforcer la compétitivité en Europe, mais aussi à doper durablement la croissance et 
l’emploi;

5. souligne l’importance du tableau de bord des indicateurs sociaux dans le rapport sur le 
mécanisme d’alerte, pour identifier, en amont, l’impact social de mesures visant à corriger 
les déséquilibres macroéconomiques; appelle la Commission à réaliser une évaluation de 
sa portée et de son efficacité;

6. appelle les États membres à mettre en œuvre les recommandations spécifiques par pays, 
pour soutenir la croissance et l’emploi; demande à la Commission de soumettre au 
Parlement européen une évaluation annuelle des progrès réalisés dans la mise en œuvre 
effective de ces recommandations, qui pourrait faire l’objet d’une annexe au rapport 
annuel sur la croissance;

7. appelle la Commission européenne, en collaboration avec la BEI, à faciliter l’accès aux 
financements prévus par le Fonds européen d’investissement stratégique, en relation avec 
le Fonds européen d’investissement, en faveur des PME, principaux gisements d’emploi 
en Europe;

8. afin de tendre vers des politiques budgétaires plus efficaces et plus ciblées, appelle les 
États membres à poursuivre sur la voie de la modernisation de leurs marchés du travail et 
de leurs systèmes de protection sociale; dans cet objectif, les encourage à échanger sur les 
meilleures pratiques;

9. face à l’urgence de la situation du chômage des jeunes, encourage les États membres à 
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utiliser les ressources disponibles de manière efficace et ciblée, grâce à la mise en place de 
l’initiative pour l’emploi des jeunes, recommande également de soutenir la mobilité 
transfrontalière, via le développement du portail EURES, comme vecteur d’emploi chez 
les jeunes;

10. afin d’accroître le contrôle démocratique, recommande d’impliquer davantage le 
Parlement européen, les parlements nationaux et les partenaires sociaux, dans le dialogue 
économique entre les États membres et la Commission européenne.


