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Amendement 1
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. partage l'opinion, exprimée dans les 
conclusions du Conseil européen du 15 
mars 2013, selon laquelle "la lutte contre 
le chômage est le défi social le plus 
important auquel nous devons faire face;
dans le contexte actuel, il convient par 
conséquent d'accorder une priorité et une 
attention spéciales à des politiques actives 
en ce qui concerne l'emploi, le domaine 
social et le marché du travail et 
d'accorder une priorité particulière à la 
promotion de l'emploi des jeunes"; plaide 
pour que d'ambitieuses allocations 
budgétaires aillent à cette priorité;

Or. en

Amendement 2
Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que la croissance est la clé 
lorsqu'il s'agit de créer davantage
d'emplois et d'accroître la prospérité et
qu'il est nécessaire que les fonds structurels 
soient utilisés à meilleur escient en vue de 
promouvoir la croissance et d'accélérer les 
paiements relatifs à des engagements;

1. rappelle que créer davantage d'emplois
est un élément essentiel dans le 
développement économique et qu'il est 
nécessaire que les fonds structurels soient 
utilisés à meilleur escient en vue de 
promouvoir l'emploi, dans la ligne de la 
stratégie Europe 2020 et d'accélérer les 
paiements relatifs à des engagements;

Or. en
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Amendement 3
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que la croissance est la clé 
lorsqu'il s'agit de créer davantage d'emplois 
et d'accroître la prospérité et qu'il est 
nécessaire que les fonds structurels soient 
utilisés à meilleur escient en vue de 
promouvoir la croissance et d'accélérer les 
paiements relatifs à des engagements;

1. estime par conséquent que la priorité 
du budget européen pour 2014 doit être de 
soutenir la croissance économique et la 
compétitivité et de stimuler l'emploi, en 
particulier celui des jeunes; rappelle que 
la croissance est la clé lorsqu'il s'agit de 
créer davantage d'emplois et d'accroître la 
prospérité et qu'il est nécessaire que les 
fonds structurels soient utilisés à meilleur 
escient en vue de promouvoir la croissance 
et la création d'emplois et d'accélérer les 
paiements relatifs à des engagements;

Or. en

Amendement 4
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que la croissance est la clé 
lorsqu'il s'agit de créer davantage d'emplois 
et d'accroître la prospérité et qu'il est 
nécessaire que les fonds structurels soient 
utilisés à meilleur escient en vue de 
promouvoir la croissance et d'accélérer les 
paiements relatifs à des engagements;

1. rappelle que la croissance est la clé 
lorsqu'il s'agit de créer davantage d'emplois 
et d'accroître la prospérité et qu'il est 
nécessaire que les fonds structurels soient 
utilisés à meilleur escient en vue de 
promouvoir la croissance, que les 
transferts de fonds soient publics et aisés 
à suivre, pour que les citoyens puissent les 
surveiller et en apprécier l'efficacité, et 
que soient accélérés les paiements relatifs 
à des engagements;

Or. fi
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Amendement 5
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que, dans sa résolution du 
13 mars 2013, il soulignait sa 
détermination d'empêcher tout report 
supplémentaire de paiements de l'exercice 
2013 au prochain CFP et faisait de 
l'adoption définitive d'un budget 
rectificatif pour cet exercice une condition 
préalable à la conclusion de négociations 
sur le CFP, tout en demandant au Conseil 
un engagement politique selon lequel 
toutes les obligations légales encourues en 
2013 seront acquittées avant la fin de 
l'exercice; souligne en outre que plus du 
quart du projet de budget rectificatif 
no 2/2013 (3 253 millions d'euros) vise à 
honorer des engagements passés ou 
présents du Fonds social européen;

Or. en

Amendement 6
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que, pour la prochaine 
période budgétaire, le premier soutien 
financier aux politiques visant à traiter le 
chômage et les taux de pauvreté, qui 
demeurent élevés, et à promouvoir 
l'inclusion sociale dans l'Union est fourni 
par le FSE; invite dès lors les États 
membres à employer le quart du budget 
alloué à la politique de cohésion et le 
cinquième de celui alloué au FSE à la 
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promotion de l'inclusion sociale et à la 
lutte contre la pauvreté, en investissant 
ainsi dans la population de l'Union;

Or. en

Amendement 7
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité de renforcer 
tous les fonds budgétaires d'intervention 
dans le domaine social; considère, en 
particulier, qu'il conviendrait de doubler 
la dotation du Fonds social européen en 
volume pour faire face aux conséquences 
sociales de la crise, notamment le 
chômage et la pauvreté;

Or. pt

Amendement 8
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande une augmentation du taux 
de cofinancement communautaire, 
surtout pour les projets dans les domaines 
sociaux (FSE, Fonds de cohésion et 
programme Progress), afin de garantir 
que les États membres confrontés à des 
problèmes financiers puissent utiliser 
pleinement les fonds communautaires; 
estime que la contribution nationale ne 
doit pas dépasser 10 %;
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Or. pt

Amendement 9
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. insiste sur la nécessité d'inclure 
la perspective de genre dans les 
règlements et l'application de tous les 
fonds communautaires et attire en 
particulier l'attention sur le FSE, qui doit 
avoir la capacité suffisante pour 
promouvoir les politiques d'égalité, de 
l'emploi permanent et de qualité, de 
redistribution juste des revenus;

Or. pt

Amendement 10
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. engage vivement la Commission à agir 
rapidement pour favoriser la mise en œuvre 
du programme pour le changement social 
et l'innovation sociale en vue de 
promouvoir des politiques actives de 
soutien à l'emploi et un dosage des 
politiques adapté qui permette d'améliorer 
les taux de transition entre une période 
d'activité et le retour l'emploi, notamment 
en ce qui concerne les chômeurs de longue 
durée;

2. engage vivement la Commission à agir 
rapidement pour favoriser la mise en œuvre 
du FSE et du programme pour le 
changement social et l'innovation sociale 
en vue de promouvoir des politiques 
actives de soutien à l'emploi et un dosage 
des politiques adapté qui permette 
d'améliorer les taux de transition entre une 
période d'activité et le retour l'emploi, 
notamment en ce qui concerne les 
chômeurs de longue durée, tout en 
bénéficiant de synergies par la 
coopération transfrontalière;
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Or. en

Amendement 11
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. engage vivement la Commission à agir 
rapidement pour favoriser la mise en œuvre 
du programme pour le changement social 
et l'innovation sociale en vue de 
promouvoir des politiques actives de 
soutien à l'emploi et un dosage des 
politiques adapté qui permette d'améliorer 
les taux de transition entre une période 
d'activité et le retour l'emploi, notamment 
en ce qui concerne les chômeurs de longue 
durée;

2. engage vivement la Commission à agir 
rapidement pour favoriser la mise en œuvre 
du programme pour le changement social 
et l'innovation sociale en vue de 
promouvoir des politiques actives de 
soutien à l'emploi et un dosage des 
politiques adapté qui permette d'améliorer 
les taux de transition entre une période 
d'activité et le retour l'emploi, notamment 
en ce qui concerne les chômeurs de longue 
durée ; progress, microfinancement et les 
partenariats transfrontaliers sont des 
outils à promouvoir au sein des Etas 
membres.

Or. fr

Amendement 12
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. propose la création d'une ligne 
budgétaire dotée des ressources 
nécessaires pour favoriser la 
transformation du travail précaire en 
travail réel assorti de droits, car il s'agit 
d'une question primordiale du point de 
vue des droits des travailleurs;

Or. pt
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Amendement 13
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à favoriser la mise 
en œuvre rapide de l'initiative pour 
l'emploi des jeunes et à tirer pleinement 
parti du projet "Ton premier job EURES"
destiné à favoriser la mobilité, ainsi que de 
l'action préparatoire "Mesures d'activation 
ciblant les jeunes — mise en œuvre de 
l'initiative Jeunesse en mouvement" visant 
à la réalisation des programmes de garantie 
pour la jeunesse;

3. insiste pour donner dans le budget 2014 
la priorité à la lutte contre le chômage des 
jeunes; demande que l'initiative pour 
l'emploi des jeunes soit la première 
"alimentée" en utilisant durant les trois 
premières années le cadre financier 
pluriannuel de la période 2014-2020 et à 
tirer pleinement parti du projet "Ton 
premier emploi EURES" et des systèmes 
ciblés de mobilité dans le volet "réseau 
européen de services de l'emploi" au titre 
du programme pour le changement social 
et l'innovation sociale, afin de favoriser la 
mobilité, ainsi que de l'action préparatoire
"Mesures d'activation ciblant les jeunes —
mise en œuvre de l'initiative Jeunesse en 
mouvement" visant à la réalisation des 
programmes de garantie pour la jeunesse;

Or. en

Amendement 14
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. regrette que le financement attribué 
à l'initiative pour l'emploi des jeunes soit 
très en-deçà de ce qui serait nécessaire 
pour avoir un effet réel sur le chômage 
des jeunes; renvoie, à cet égard, à l'étude 
de l'OIT intitulée "La crise de l'emploi 
dans la zone euro : tendances et réponses 
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politiques" qui corrobore la nécessité de 
débloquer  21 milliards d'euros pour que 
l'initiative puisse avoir un effet sur le 
niveau de chômage des jeunes;

Or. pt

Amendement 15
Frédéric Daerden, Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que le budget de l'Union 
devrait apporter un soutien aux actions de 
formation et de qualification 
professionnelles;

4. est d'avis que le budget de l'Union 
devrait apporter un soutien aux actions de 
formation et de qualification 
professionnelles au moyen d'allocations 
budgétaires suffisantes au FSE et au 
programme "Erasmus pour tous";
rappelle, à cet égard, la proposition de 
recommandation du Conseil relative à la 
mise en place d'une garantie pour la 
jeunesse;

Or. en

Amendement 16
Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle l'importance d'un 
financement adéquat des réseaux de la 
société civile, en particulier vu 
l'impression dans le public qu'un fossé se 
creuse entre l'Union européenne et les 
citoyens qu'elle représente;

Or. en
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Amendement 17
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. prie instamment la Commission de 
veiller à ce que la ligne budgétaire relative 
au Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation soit dotée de crédits de 
paiement suffisants;

5. souligne le rôle de premier plan qu'un 
Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM), renouvelé, peut 
jouer en améliorant les taux de retour à 
l'emploi, vu le ferme accent qu'il met sur 
la formation professionnelle et le conseil 
de carrière; prie instamment la 
Commission de veiller à ce que la ligne 
budgétaire relative au FEM soit dotée d'au 
moins 75 millions d'euros; déplore qu'à la 
fin de l'exercice 2012, l'épuisement des 
crédits de paiement ait contribué à encore 
retarder la mobilisation de ce fonds;
rappelle que le FEM a été créé en tant 
qu'instrument spécifique distinct, ayant 
ses propres objectifs et échéances, et qu'il 
doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation 
spécifique, de manière à éviter, dans la 
mesure du possible, de recourir, comme 
cela a été fait précédemment, à des 
virements à partir d'autres lignes 
budgétaires, ce qui risquerait de 
compromettre la réalisation des objectifs 
des politiques menées au titre du FEM;
espère que d'autres améliorations seront 
apportées à la procédure dans le cadre du 
nouveau règlement sur le Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation (2014-
2020) et que l'on parviendra ainsi à 
renforcer l'efficacité, la transparence et la 
visibilité du FEM;

Or. en

Amendement 18
Philippe Boulland
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. prie instamment la Commission de 
veiller à ce que la ligne budgétaire relative 
au Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation soit dotée de crédits de 
paiement suffisants;

5. prie instamment la Commission de 
veiller à ce que la ligne budgétaire relative 
au Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation soit dotée de crédits de 
paiement suffisants et à ce que son 
utilisation soit sollicitée à bon escient et 
de façon pertinente par les Etats 
membres;

Or. fr

Amendement 19
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande qu'un montant ferme de 
crédits d'engagement et de paiement soit 
alloué sans tarder au Fonds européen 
d'aide aux plus démunis en vue de lutter 
contre l'extrême pauvreté;

6. demande instamment que les ressources 
disponibles pour les engagements 
budgétaires pour le Fonds européen d'aide 
aux plus démunis, pour la période allant 
de 2014 à 2020, soient portées à 
5 000 000 000 euros;

Or. pt

Amendement 20
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande qu'un montant ferme de 
crédits d'engagement et de paiement soit 

6. demande qu'au début de la période de 
planification de sept ans, un montant 
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alloué sans tarder au Fonds européen d'aide 
aux plus démunis en vue de lutter contre 
l'extrême pauvreté;

ferme de crédits d'engagement et de 
paiement soit alloué sans tarder au Fonds 
européen d'aide aux plus démunis en vue 
de lutter contre l'extrême pauvreté;

Or. en

Amendement 21
Hans-Peter Martin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande qu'un montant ferme de crédits 
d'engagement et de paiement soit alloué 
sans tarder au Fonds européen d'aide aux 
plus démunis en vue de lutter contre 
l'extrême pauvreté;

6. demande qu'un montant ferme de crédits 
d'engagement et de paiement soit alloué 
sans tarder au Fonds européen d'aide aux
personnes les plus démunies et les plus 
touchées par l'exclusion sociale en vue de 
lutter contre l'extrême pauvreté ;

Or. de

Amendement 22
Frédéric Daerden, Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande qu'un montant ferme de crédits 
d'engagement et de paiement soit alloué 
sans tarder au Fonds européen d'aide aux 
plus démunis en vue de lutter contre 
l'extrême pauvreté;

6. demande qu'un montant ferme de crédits 
d'engagement et de paiement soit alloué 
sans tarder au Fonds européen d'aide aux 
plus démunis en vue de lutter contre 
l'extrême pauvreté, en particulier sa 
montée actuelle, et qu'il ne soit pas 
inférieur, après actualisation, à 
l'allocation annuelle sur la période 2007-
2013 au programme européen d'aide 
alimentaire aux plus démunis; estime, vu 
la date à laquelle doivent être lancés les 
appels d'offre, les délais d'adoption du 
règlement en question et la préparation 
des programmes opérationnels, qu'il 
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conviendrait d'obtenir des règles 
permettant en 2014 une transition souple, 
afin d'éviter une rupture 
d'approvisionnement en denrées pendant 
l'hiver 2013-2014;

Or. en

Amendement 23
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. met en lumière le rôle joué par le 
programme pour le changement social et 
l'innovation sociale dans le soutien aux 
activités et le partage des bonnes 
pratiques pour ce qui touche au succès 
des mesures et mécanismes d'intervention 
afin de réduire l'exclusion et, à longue 
échéance, de l'empêcher;

Or. en

Amendement 24
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. met en lumière le rôle joué par le 
programme pour le changement social et 
l'innovation sociale dans le soutien aux 
activités et le partage des bonnes 
pratiques pour ce qui touche au succès 
des mesures et mécanismes d'intervention 
afin de réduire l'exclusion sociale et de la 
prévenir;
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Or. en

Amendement 25
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne qu'il faudrait, dans le 
champ de l'inclusion sociale, appliquer 
les principes de l'intégration de la 
dimension de genre, puisqu'il y a 
davantage de femmes que d'hommes qui 
souffrent de la pauvreté, en raison d'une 
exclusion du marché du travail et de 
l'écart des salaires entre hommes et 
femmes;

Or. en

Amendement 26
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que le budget 2014 devrait 
appuyer les mesures visant à promouvoir 
l'esprit d'entreprise en ce qui concerne les 
micro, petites et moyennes entreprises, y 
compris l'entrepreneuriat social et les 
entreprises sociales innovantes, ainsi que 
l'activité non salariée et, par ailleurs, 
faciliter l'accès au financement via le volet 
«entrepreneuriat social» du programme 
pour le changement social et l'innovation 
sociale;

7. souligne que le budget 2014 devrait 
appuyer les mesures visant à promouvoir 
l'esprit d'entreprise en ce qui concerne les 
micro, petites et moyennes entreprises, y 
compris l'entrepreneuriat social et les 
entreprises sociales innovantes, ainsi que 
l'activité non salariée et, par ailleurs, 
faciliter l'accès au financement via le volet 
«entrepreneuriat social» du programme 
pour le changement social et l'innovation 
sociale et notamment envers les 
entreprises ayant développé l'aspect social 
dans leur pratique de RSE;
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Or. fr

Amendement 27
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que le budget 2014 devrait 
appuyer les mesures visant à promouvoir 
l'esprit d'entreprise en ce qui concerne les
micro, petites et moyennes entreprises, y 
compris l'entrepreneuriat social et les 
entreprises sociales innovantes, ainsi que 
l'activité non salariée et, par ailleurs, 
faciliter l'accès au financement via le volet
"entrepreneuriat social" du programme 
pour le changement social et l'innovation 
sociale;

7. souligne que le budget 2014 devrait 
appuyer les mesures visant à promouvoir 
l'esprit d'entreprise en ce qui concerne les 
micro, petites et moyennes entreprises, y 
compris l'entrepreneuriat social et les 
entreprises sociales innovantes, ainsi que 
l'activité non salariée et, par ailleurs, 
faciliter l'accès au financement via le volet
"entrepreneuriat social" du programme 
pour le changement social et l'innovation 
sociale; plaide pour un accès plus facile 
aux microcrédits, par l'intermédiaire de 
l'instrument européen de 
microfinancement en faveur de l'emploi et 
de l'inclusion sociale, et pour le 
renforcement du système d'accroissement 
de la mobilité de l'emploi, dans le réseau 
européen de services de l'emploi;

Or. en

Amendement 28
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que le budget 2014 devrait 
appuyer les mesures visant à promouvoir 
l'esprit d'entreprise en ce qui concerne les 
micro, petites et moyennes entreprises, y 
compris l'entrepreneuriat social et les 
entreprises sociales innovantes, ainsi que 
l'activité non salariée et, par ailleurs, 

7. souligne que le budget 2014 devrait 
appuyer les mesures visant à promouvoir 
l'esprit d'entreprise en ce qui concerne les 
micro, petites et moyennes entreprises, y 
compris l'entrepreneuriat social et les 
entreprises sociales innovantes, ainsi que 
l'activité non salariée et, par ailleurs, 
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faciliter l'accès au financement via le volet
"entrepreneuriat social" du programme 
pour le changement social et l'innovation 
sociale;

faciliter l'accès au financement via le volet
"microfinancement et entrepreneuriat 
social" du programme pour le changement 
social et l'innovation sociale;

Or. en

Amendement 29
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que les microentreprises, 
les petites et les moyennes entreprises 
emploient un grand nombre de 
travailleurs dans l'Union et que l'un des 
principaux problèmes qui contrarient leur 
création et leur viabilité est la difficulté 
d'obtenir un financement; propose donc 
de renforcer le volet consacré au 
microfinancement dans le programme 
pour le changement social et l'innovation 
sociale;

Or. pt

Amendement 30
Frédéric Daerden, Stephen Hughes

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne que le budget 2014 devrait 
promouvoir un niveau élevé de protection 
des travailleurs ainsi que la mise en place 
d'une culture de la prévention dans 
l'ensemble de l'Union et contribuer à 
relever les nouveaux défis en matière de 
santé et de sécurité au travail qui découlent 
de la crise économique et financière.

8. souligne que le budget 2014 devrait
assurer un financement propre à l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail et au volet "santé et sécurité au 
travail" du programme pour le 
changement social et l'innovation sociale, 
dans le but de maintenir voire de
promouvoir un niveau encore plus élevé de 
protection des travailleurs ainsi que la mise 
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en place d'une culture de la prévention dans 
l'ensemble de l'Union et contribuer à 
relever les nouveaux défis en matière de 
santé et de sécurité au travail qui découlent 
de la crise économique et financière, dans 
le cadre d'une stratégie renouvelée de 
l'Union pour la période 2014-2020 en 
matière de santé et de sécurité au travail;

Or. en

Amendement 31
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne que le budget 2014 devrait 
promouvoir un niveau élevé de protection 
des travailleurs ainsi que la mise en place 
d'une culture de la prévention dans 
l'ensemble de l'Union et contribuer à 
relever les nouveaux défis en matière de 
santé et de sécurité au travail qui découlent 
de la crise économique et financière.

8. souligne que le budget 2014 devrait
assurer un financement propre à l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail et aux programmes et activités en 
matière de santé et sécurité au travail 
dans le but de maintenir voire de
promouvoir un niveau encore plus élevé de 
protection des travailleurs ainsi que la mise 
en place d'une culture de la prévention dans 
l'ensemble de l'Union et contribuer à 
relever les nouveaux défis en matière de 
santé et de sécurité au travail qui découlent 
de la crise économique et financière, dans 
le cadre d'une stratégie renouvelée de 
l'Union pour la période 2014-2020 en 
matière de santé et de sécurité au travail;

Or. en

Amendement 32
Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. souligne que le budget 2014 devrait 
promouvoir un niveau élevé de protection 
des travailleurs ainsi que la mise en place 
d'une culture de la prévention dans 
l'ensemble de l'Union et contribuer à 
relever les nouveaux défis en matière de 
santé et de sécurité au travail qui découlent 
de la crise économique et financière.

8. souligne que le budget 2014 devrait 
promouvoir un niveau élevé de protection 
des travailleurs ainsi que la mise en place 
d'une culture de la prévention dans 
l'ensemble de l'Union et contribuer à 
relever les nouveaux défis en matière de 
santé et de sécurité au travail qui découlent 
de la crise économique et financière et du 
développement de nouveaux secteurs 
industriels;

Or. en

Amendement 33
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. rappelle, si aucun accord n'est 
conclu à temps sur le prochain CFP, que 
l'article 312, paragraphe 4, du traité FUE 
prévoit l'application des plafonds de la 
dernière année du cadre financier actuel 
et que s'appliquera le point 30 de l'accord 
interinstitutionnel actuel sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière, 
ce qui signifie la prolongation des 
plafonds de 2013 moyennant un 
ajustement sur la base d'un déflateur fixe 
de 2 % par an tant que le nouveau 
règlement relatif au CFP n'aura pas été 
adopté; rappelle être disposé, dans cette 
éventualité, à conclure rapidement un 
accord avec le Conseil et la Commission 
afin que les bases juridiques pour la mise 
en œuvre des programmes et des 
politiques de l'Union demeurent en 
vigueur en 2014, notamment en ce qui 
concerne le nouveau programme pour le 
changement social et l'innovation sociale, 



PE510.814v01-00 20/20 AM\936563FR.doc

FR

le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation et le Fonds européen 
d'aide aux plus démunis;

Or. en


