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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 2013 doit soutenir les objectifs de la stratégie Europe 2020 et 
demande un financement suffisant des initiatives phares: "Jeunesse en mouvement", 
"Nouvelles compétences pour les nouveaux emplois", "Plateforme européenne contre la 
pauvreté" et "Une Union pour l’innovation";

2. souligne le besoin de reconnaissance budgétaire de la situation dramatique des jeunes 
chômeurs et la nécessité de relancer la création d'emplois; rappelle la nécessité de prévoir 
un financement approprié de tous les instruments visant l'emploi;

3. salue la décision de cibler les aides du Fonds social européen non attribuées sur la 
réduction du chômage des jeunes et la promotion des PME; demande la prise en compte 
de la programmation élevée et réorientée du FSE dans le budget 2013, en vue de la fin du 
cadre pluriannuel financier en cours;

4. demande un effort budgétaire soutenu visant l’adéquation des formations et des 
reconversions avec l’appui des partenaires sociaux pour les secteurs en pénurie de salariés, 
ainsi qu'une meilleure utilisation du FSE et une valorisation du FEM;

5. demande le renforcement de l’information des citoyens cibles sur les programmes existant 
comme EURES, le projet pilote "Ton premier emploi EURES" et l'instrument de 
microfinancement;

6. souligne que le budget européen doit soutenir la promotion de la convergence sociale, le 
développement de la politique d’entreprises socialement responsables et le contrôle de 
l’application des normes sociales légales par les entreprises pour assurer la création 
d’emplois décents.


