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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. note que le projet de budget proposé pour 2021 se base sur les nouvelles propositions de 
cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 présentées par la Commission le 
27 mai 2020 et déplore que la proposition du Conseil du 21 juillet 2020 se situe en-deçà 
de la proposition révisée de la Commission (-25 700 millions d’EUR);

2. rappelle qu’avant la pandémie de COVID-19, plus de 100 millions d’Européens étaient 
confrontés à la pauvreté et à la privation matérielle au quotidien et que la situation 
devrait empirer à la suite de la pandémie; reconnaît le rôle essentiel que jouent le Fonds 
social européen (FSE), l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), le Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation (FEM), le programme de l’Union européenne pour 
l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et le Fonds européen d’aide aux plus 
démunis (FEAD) dans le CFP actuel 2014-2020;

3. rappelle que la pandémie de COVID-19 a coûté la vie à des milliers de personnes en 
Europe et qu’elle a déclenché une crise sans précédent, qui a eu des conséquences 
désastreuses pour les individus, les familles, les travailleurs et les entreprises et qui 
exige dès lors une réponse inédite; souligne que 2021 sera une année critique pour le 
budget car il s'agit de la première année du CFP 2021-2027 et de la première année de la 
relance à la suite de la pandémie de COVID-19; souligne notamment que le budget 
devrait contribuer à améliorer la situation dans le domaine social et de l’emploi en cette 
époque de crise inédite faisant suite à la pandémie de COVID-19;

4. souligne que les efforts de relance devraient stimuler l’emploi et la croissance ainsi que 
la résilience de nos sociétés et être complétés par une dimension sociale forte qui 
s’attaque aux inégalités économiques et sociales et aux besoins de personnes les plus 
durement touchées par la crise, notamment les groupes potentiellement vulnérables et 
défavorisés, dont l’insertion sur le marché du travail doit être soutenue et encouragée;

5. salue la proposition de la Commission visant à affecter 1,5 milliard d’EUR en 2021 au 
Fonds pour une transition juste (FTJ) et souligne que le FTJ doit jouer un rôle essentiel 
dans les actions de soutien à la reconversion des travailleurs;

6. salue la rationalisation prochaine du FSE, de l’IEJ, du FEAD et de l’EaSI actuels dans 
le cadre du Fonds social européen plus (FSE+), ce qui permettra d’améliorer les 
synergies et de réduire les formalités administratives; rappelle que le FSE+ sera le 
principal instrument financier visant à renforcer la dimension sociale de l’Europe en 
mettant en pratique les principes du socle européen des droits sociaux; attire plus 
particulièrement l’attention sur le rôle clé du FSE+ au cours de la période faisant suite à 
la pandémie; souligne que toute baisse du budget du FSE+ risque de menacer sa bonne 
mise en œuvre et de l’empêcher d'atteindre ses objectifs; se dit préoccupé, à cet égard, 
par les crédits proposés par la Commission pour le FSE+ dans le projet de budget pour 
2021 (12 665,1 millions d’EUR en crédits d’engagement et 15 374,8 millions d’EUR en 
crédits de paiement); 
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7. souligne que cette rationalisation prochaine devrait être fondée sur des données 
factuelles et une analyse d’impact et se conformer au programme pour une meilleure 
réglementation ainsi qu’aux recommandations de la Cour des comptes européenne qui 
s’y rapportent; souligne, à cet égard, que les actions mises en œuvre dans le domaine de 
l’emploi et des affaires sociales devraient toujours déboucher sur des mesures 
stratégiques assorties d’objectifs clairement définis et que l’efficacité et l’efficience des 
dépenses sont tout aussi importantes que le niveau global des plafonds budgétaires;

8. salue, compte tenu de la hausse prévisible de la demande à la suite de la pandémie de 
coronavirus, la proposition de la Commission visant à faire passer le financement 
annuel disponible pour le FEM à 386 millions d’EUR à partir de 2021 et se dit 
préoccupé par la proposition du Conseil visant à limiter ce financement à 197 millions 
d’EUR en 2021, ce qui risque de nuire à son rôle essentiel d’assistance aux travailleurs 
ayant perdu leur emploi lors de restructurations;

9. souligne, dans le contexte des contraintes budgétaires actuelles et de la relance faisant 
suite à la pandémie de COVID-19, qu’il sera essentiel d’utiliser au mieux le budget 
général 2021, notamment par des politiques et des mesures en faveur du développement 
des compétences visant à soutenir la transition du marché du travail et une meilleure 
adaptation à l’évolution démographique, à l’automatisation et à la transition numérique, 
en particulier grâce à une meilleure insertion des groupes potentiellement vulnérables et 
défavorisés sur le marché du travail; 

10. insiste sur l’importance de la responsabilité budgétaire et de la hiérarchisation des 
priorités lorsqu’il s’agit d’assurer une bonne utilisation des deniers publics pour les 
citoyens de l’Union, notamment en mettant davantage l’accent sur une élaboration des 
politiques fondée sur des données factuelles et en accordant une attention particulière 
aux disparités sociales, régionales et territoriales;

11. insiste sur l’importante contribution des agences au traitement d’un large éventail de 
questions touchant à l’emploi, aux affaires sociales et à la collecte des données; 
souligne que leurs tâches évoluent et qu’elles doivent, de ce fait, disposer des ressources 
nécessaires pour pouvoir remplir ces missions; demande, par conséquent, que les 
nouvelles tâches confiées aux agences et la performance globale de ces dernières fassent 
l’objet d’une évaluation approfondie, dans le seul but de garantir des dotations 
budgétaires appropriées et efficaces; insiste notamment sur une dotation suffisante de 
l’Autorité européenne du travail en personnel et en moyens financiers;

12. rappelle que les projets pilotes (PP) et actions préparatoires (AP) sont des outils 
extrêmement utiles pour tester de nouvelles activités et des solutions innovantes dans le 
domaine de l’emploi et de l’intégration sociale; rappelle qu’il est essentiel d’évaluer les 
PP et les AP sur la seule base de leurs mérites et de la valeur ajoutée européenne qu’ils 
apportent.


