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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: 

1. souligne que le budget 2019 devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie 

Europe 2020 dans le domaine social et de l’emploi, qui sont ceux dont la réalisation est la 

moins avancée, ainsi qu’à la réussite de la mise en œuvre du socle européen des droits 

sociaux, notamment lorsqu’il s’agit de lutter contre le chômage des jeunes et le chômage 

de longue durée, les inégalités qui se creusent, l’exclusion sociale et la pauvreté; souligne, 

à cet égard, que le budget 2019 ne saurait être considéré en dehors du cadre financier 

pluriannuel (CFP) 2014-2020; 

2. rappelle qu’une reprise solide et une croissance durable sont essentielles à la création 

d’emplois décents débouchant sur des emplois de qualité, à une hausse de la prospérité 

partagée et à l’accélération de la convergence sociale, et qu’il est nécessaire d’utiliser les 

fonds structurels et d’investissement européens à meilleur escient en vue de créer des 

emplois, de promouvoir une croissance qui n’oublie personne, de favoriser la cohésion 

sociale et territoriale, de soutenir les réformes structurelles, de réduire les inégalités et de 

promouvoir des mesures de requalification et de formation continue; souligne 

l’importance de la recherche et de l’innovation pour stimuler la croissance et la création 

d’emplois; 

3. souligne qu’il faut consacrer des moyens à la lutte contre la pauvreté, notamment la 

pauvreté infantile, et aux actions visant à répondre aux besoins élémentaires des enfants, 

tels que l’alimentation, le logement, l’éducation et les soins de santé;  

4. souligne qu’il est essentiel de financer comme il se doit les programmes et les initiatives 

relevant du CFP 2014-2020 qui visent à juguler le chômage, la pauvreté et l’exclusion 

sociale, et notamment ceux qui sont destinés aux couches les plus défavorisées de la 

société, comme le Fonds social européen (FSE), l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), 

le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), les différents axes du 

programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), dont le soutien des PME en tant 

que créatrices d’emplois, ainsi que le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD); 

demande, par conséquent, que les ressources affectées à ces programmes au titre du 

budget 2019 soient accrues en termes réels ou, à tout le moins, maintenues aux niveaux de 

l’exercice précédent;  

5. souligne en outre que les lignes budgétaires à l’appui du dialogue social européen et les 

mesures en faveur des partenaires sociaux sont primordiales pour renforcer la participation 

des partenaires sociaux, par exemple au Semestre européen et à la mise en œuvre du socle 

européen des droits sociaux; estime qu’un tel financement est donc essentiel; 

6. souligne que le manque de perspectives d’avenir pour les jeunes constitue une urgence 

sociale plus que tangible dans certaines régions et que cette situation nécessite des 

solutions innovantes et ciblées, rapides à mettre en œuvre, pour apporter des améliorations 

concrètes à court terme; espère dès lors que le budget 2019 permettra encore de faire 

preuve d’une grande ambition pour lutter contre le chômage des jeunes; 
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7. s’engage à adopter rapidement la nouvelle législation relative à l’IEJ et au FSE afin de 

favoriser une hausse ambitieuse des crédits de l’IEJ en 2019 sans compromettre d’autres 

programmes relevant du FSE dans les États membres, éventuellement en exonérant les 

États membres de leur obligation de verser leur part des crédits correspondant aux crédits 

du FSE destinés à l’emploi des jeunes, à la condition stricte que les modifications 

proposées ne permettent pas aux États membres d’être dispensés des engagements 

financiers qu’ils ont déjà pris dans ce domaine et n’entraînent pas une diminution générale 

des crédits du budget de l’Union affectés à la lutte contre le chômage des jeunes; 

8. reconnaît que la garantie pour la jeunesse constitue une avancée dans le domaine de la 

lutte contre le chômage des jeunes; relève toutefois que des éléments récents montrent que 

la garantie pour la jeunesse ne produit pas les résultats attendus à la vitesse escomptée 

dans certaines régions, non pas pour des raisons liées au programme en lui-même, mais 

bien à sa mise en œuvre, et qui ont principalement trait à un refus du compromis et à un 

manque de volonté politique de la part de certains gouvernements nationaux, au manque 

de participation des partenaires sociaux et des autorités régionales et locales, à la qualité 

discutable des offres et à l’échec de l’intégration effective des participants sur le marché 

du travail au-delà de la durée de l’offre; 

9. demande que les efforts d’amélioration de la mise en œuvre de l’IEJ se poursuivent en 

veillant notamment à ce que les offres d’emploi, d’éducation ou de formation 

correspondent aux profils des participants et à la demande du marché du travail de façon à 

ce que les participants trouvent un emploi durable; 

10. engage la Commission à lancer, en complément de l’IEJ, un plan d’urgence pour l’emploi 

des jeunes doté d’un budget de 500 millions d’euros pour soutenir la mise en œuvre de 

programmes d’emploi de qualité qui encouragent la création d’emplois et d’entreprises 

dans les régions de l’Union où le chômage des jeunes dépasse 40 %; souligne que ce 

budget doit financer l’innovation, la qualité et les bonnes pratiques et récompenser les 

projets qui présentent les niveaux de qualité et de viabilité les plus élevés en matière de 

création d’emplois pour les personnes de moins de 30 ans; 

11. relève que, jusqu’à présent, les crédits de paiement prévus dans le budget 2018 ont suffi à 

répondre aux demandes de paiements des États membres et devraient, selon les prévisions 

de la Commission, correspondre à leurs besoins annuels, contrairement aux exercices 

précédents de la période de programmation actuelle, étant donné que les fonds structurels 

n’étaient alors pas absorbés aussi vite que prévu; insiste dès lors pour que des crédits de 

paiement suffisants soient prévus dans le budget 2019; observe que le faible taux 

d’absorption est dû en partie aux obstacles administratifs; demande par conséquent une 

nouvelle réduction des obstacles administratifs afin d’améliorer l’accès aux fonds;  

12. insiste pour qu’une dotation suffisante en crédits d’engagement et, surtout, en crédits de 

paiement soit prévue pour le FSE dans le budget 2019, étant donné que ce fonds entre 

dans une période de mise en œuvre intense au cours de laquelle les États membres 

présenteront plus de demandes de paiement; 

13. rappelle que le principe de proportionnalité doit prévaloir dans la gestion et le contrôle des 

programmes structurels; invite la Commission et les États membres à étudier les 

possibilités d’un système de dépôt des demandes en ligne pour les chefs de projet plus 

propice à la simplification administrative; 



 

AD\1155297FR.docx 5/7 PE620.889v02-00 

 FR 

14. invite la Commission, conformément au rapport spécial nº 6/2018 de la Cour des comptes 

européenne, à mieux cerner et à mieux surveiller les financements destinés à la mobilité 

de la main-d’œuvre au titre de l’EaSI et du FSE, ainsi qu’à veiller à la complémentarité 

des fonds et à améliorer le suivi de leur performance, de façon à ce qu’ils soient utilisés de 

manière plus efficiente et efficace; 

15. rappelle que les projets pilotes et les actions préparatoires sont des outils extrêmement 

utiles pour lancer de nouvelles activités et mesures; fait remarquer que plusieurs idées de 

la commission de l’emploi et des affaires sociales se sont concrétisées avec succès sous la 

forme de projets pilotes et d’actions préparatoires; demande que le Parlement soit tenu 

régulièrement et précisément informé des différentes étapes de la mise en œuvre des 

projets pilotes et des actions préparatoires par la Commission, et invite la Commission, 

pour sa part, à mettre en œuvre ces projets et ces actions rapidement et à respecter leur 

contenu, tel qu’il a été convenu et approuvé par le Parlement et le Conseil; 

16. met en avant la contribution importante de toutes les agences du domaine de l’emploi et 

des affaires sociales (Cedefop, ETF, Eurofound et EU-OSHA) dans le traitement de toute 

une série de questions sociales et d’emploi; souligne, à cet égard, que leurs missions ne 

cessent de s’élargir et que ces agences doivent donc être dotées des ressources financières 

et humaines nécessaires pour accomplir leurs missions respectives et livrer les meilleurs 

résultats possibles à l’appui des objectifs législatifs et stratégiques de l’Union; soutient la 

création de l’Autorité européenne du travail, qui devrait commencer à fonctionner 

en 2019; souligne qu’il faut prévoir des financements supplémentaires de façon à ce que 

des ressources financières suffisantes soient affectées à sa mise en place, et que cela ne 

saurait se faire par un redéploiement des dotations des autres agences actives dans le 

domaine de l’emploi et des affaires sociales; 

17. fait une nouvelle fois part de son inquiétude concernant l’incidence budgétaire néfaste de 

la hausse du coefficient national irlandais, qui risque toujours plus de compromettre la 

capacité financière d’Eurofound à accomplir sa mission; attend des institutions de l’Union 

qu’elles prennent des mesures pour en compenser les effets, ainsi que l’indique le rapport 

de décharge 2016 d’Eurofound; souligne que des moyens supplémentaires sont 

nécessaires pour préserver le niveau des recherches effectuées par l’agence, notamment 

pour assurer la continuité des enquêtes paneuropéennes. 
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