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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. 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;

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;

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;

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

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;

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;

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;

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.


