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Amendement 1
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le projet de budget 2014, 
qui prévoit 142,01 milliards d'EUR 
d'engagements et 135,9 milliards d'EUR de 
paiements, est inférieur de 6 % au budget 
2013; salue néanmoins le fait qu'en dépit 
des réductions les engagements dans le 
domaine de la compétitivité, de la 
croissance et de l'emploi ont progressé de 
3,3 %;

1. souligne que le projet de budget 2014, 
qui prévoit 142,01 milliards d'EUR 
d'engagements et 135,9 milliards d'EUR de 
paiements, est inférieur de 6 % au budget 
2013; met en évidence le fait qu'en dépit 
des réductions les engagements dans le 
domaine de la compétitivité, de la 
croissance et de l'emploi ont progressé de 
3,3 %; déplore toutefois la baisse de 
13,1 % de la rubrique 1b;

Or. en

Amendement 2
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité d'un CFP 
adéquat, qui permette la réalisation des 
objectifs sociaux et en matière d'emploi, 
conformément à la stratégie Europe 2020;

Or. en

Amendement 3
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à préciser de 
quelle manière seront utilisées les 
dotations consacrées à la lutte contre le 
chômage des jeunes, quels seront les 
montants directement affectés à la 
"garantie pour la jeunesse" et quelle sera 
la méthode employée pour les marges 
annuelles utilisées à cette fin, comme 
convenu dans le CFP;

Or. en

Amendement 4
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue l'inclusion de crédits de paiement 
dans la ligne budgétaire du FEM; est 
néanmoins déçu par le plafond annuel 
alloué à ce fonds dans l'accord sur le 
CFP et réitère sa demande d'un 
relèvement de ce plafond annuel à 500 
millions d'EUR, dans la mesure où une 
partie de cette somme sera allouée à la 
lutte contre le chômage des jeunes;

3. salue l'inclusion de crédits de paiement 
dans la ligne budgétaire du FEM, étant 
donné qu'une partie de cette somme sera 
allouée à la lutte contre le chômage des 
jeunes; est disposé à envisager la 
proposition, contenue dans le récent 
rapport de la Cour des comptes, visant à 
transférer le FEM vers le Fonds social 
européen; 

Or. en

Amendement 5
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue l'inclusion de crédits de paiement 3. salue l'inclusion de crédits de paiement 
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dans la ligne budgétaire du FEM; est 
néanmoins déçu par le plafond annuel 
alloué à ce fonds dans l'accord sur le CFP 
et réitère sa demande d'un relèvement de ce 
plafond annuel à 500 millions d'EUR, dans 
la mesure où une partie de cette somme 
sera allouée à la lutte contre le chômage 
des jeunes;

dans la ligne budgétaire du FEM, même 
s'ils devraient être plus élevés; est 
néanmoins déçu par le plafond annuel 
alloué à ce fonds dans l'accord sur le CFP
et réitère sa demande d'un relèvement de ce 
plafond annuel à 500 millions d'EUR, dans 
la mesure où une partie de cette somme 
sera allouée à la lutte contre le chômage 
des jeunes;

Or. en

Amendement 6
Phil Bennion, Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose le lancement d'un projet pilote 
sur la faisabilité et la valeur ajoutée d'une 
allocation chômage européenne, qui 
pourrait devenir un élément clé de la 
dimension sociale de l'UEM;

supprimé

Or. en

Amendement 7
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose le lancement d'un projet pilote 
sur la faisabilité et la valeur ajoutée d'une 
allocation chômage européenne, qui 
pourrait devenir un élément clé de la 
dimension sociale de l'UEM;

supprimé

Or. en
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Amendement 8
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité d’accroître les 
ressources financières allouées au volet 
"Progress" du programme pour l'emploi 
et l'innovation sociale, en particulier afin 
de lutter contre l'exclusion sociale, 
combattre la pauvreté et s'attaquer au 
chômage des jeunes;

Or. en

Amendement 9
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande le renforcement du soutien au 
volet EURES du programme pour le 
changement social et l'innovation sociale 
afin de faciliter l'accès des jeunes 
chômeurs aux emplois vacants dans 
d'autres pays;

8. demande le renforcement du soutien au 
volet EURES du programme pour l'emploi
et l'innovation sociale afin de faciliter 
l'accès des jeunes chômeurs aux emplois 
vacants dans d'autres pays et de prodiguer 
des conseils aux travailleurs mobiles et 
aux employeurs par le biais de 
partenariats transfrontières;

Or. en

Amendement 10
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. souligne la nécessité d'accroître le 
soutien financier au programme de
microfinancement du programme pour le 
changement social et l'innovation sociale 
et à destination des entreprises 
européennes, notamment les petites et 
moyennes entreprises, afin de leur 
permettre de créer de la richesse et, par là 
même, de nouveaux emplois en nombre 
accru;

9. souligne la nécessité d'accroître le 
soutien financier au volet
microfinancement et entrepreneuriat 
social du programme pour l'emploi et 
l'innovation sociale et à destination des 
entreprises européennes, notamment les 
petites et moyennes entreprises, afin de
donner aux personnes vulnérables la  
possibilité d'accéder au marché du travail
et de contribuer, par là même, à la 
croissance économique;

Or. en

Amendement 11
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. demande, eu égard à la progression des 
taux de pauvreté, un soutien financier 
intensifié et accru au Fonds européen 
d'aide aux plus démunis ainsi qu'au volet 
du Fonds social européen consacré à la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale.

10. met l'accent sur le fait que la lutte 
contre la pauvreté dans les États membres 
et les régions incombe en premier lieu aux 
États membres, tout en reconnaissant 
l'importance d'une action au niveau de 
l'Union, afin de faire preuve de solidarité 
politique, d'affirmer notre rôle de premier 
plan et de mettre en évidence les 
meilleures pratiques face à la progression 
des taux de pauvreté; se félicite dès lors du
soutien financier intensifié et accru au 
Fonds européen d'aide aux plus démunis 
ainsi qu'au volet du Fonds social européen 
consacré à la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale.

Or. en
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Amendement 12
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. demande, eu égard à la progression des 
taux de pauvreté, un soutien financier 
intensifié et accru au Fonds européen 
d'aide aux plus démunis ainsi qu'au volet 
du Fonds social européen consacré à la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale.

10. met l'accent sur le fait que la lutte 
contre la pauvreté dans les États membres 
et les régions incombe en premier lieu aux 
États membres, tout en reconnaissant 
l'importance d'une action au niveau de 
l'Union, afin de faire preuve de solidarité 
politique, d'affirmer notre rôle de premier 
plan et de mettre en évidence les 
meilleures pratiques face à la progression 
des taux de pauvreté et salue dès lors le
soutien financier intensifié et accru au 
Fonds social européen consacré à la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Or. en


