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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. salue l'augmentation des crédits d'engagement envers les petites et moyennes entreprises, 
les jeunes et l'emploi ; rappelle que la crise sociale nous impose de ne pas réduire le 
chapitre "emploi et affaires sociales";

2. regrette que les crédits d'engagement de PROGRESS aient été réduits de 5,3 millions 
d'euros par rapport à la programmation financière; une augmentation de 6 millions d'euros 
serait plus appropriée par rapport aux demandes;

3. rappelle le besoin d’adéquation des formations pour favoriser l'emploi des jeunes et 
demande que le programme Lifelong Learning soit au moins rétabli au niveau des 
engagements de 2012;

4. salue l'augmentation des crédits d'engagement et de paiements pour le FSE car les fonds 
structurels visent à développer la compétitivité et l'emploi;

5. propose que les 22 milliards d’euros du Fonds social européen à redéployer puissent 
bénéficier à tous les États membres qui souhaiteraient améliorer l’emploi des jeunes et ne 
soient pas seulement réservés aux huit États membres désignés par le Conseil européen de 
2012;

6. rappelle que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation vise la qualification et 
l'employabilité des travailleurs; demande, des crédits de paiement sur sa ligne budgétaire 
d'un montant supérieur à 50 millions d'euros;

7. souligne que la communication relative à l'Année européenne du citoyen (2013) nécessite 
des crédits d’engagement au moins égaux à ceux de 2012;

8. propose deux projets pilotes et une action préparatoire pour relancer la convergence et la 
cohésion sociales grâce d'une part à un label social européen pour les entreprises, et 
d'autre part au soutien aux migrants et aux travailleurs détachés, ainsi qu'aux sans-abri 
dans l'Union;

9. souligne le besoin de nouveaux crédits d'engagement pour l'action préparatoire "Jeunesse 
en mouvement" afin d’encourager les États membres à participer à la phase pilote de ce 
projet lancé en 2012.


