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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 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 %;

2. salue le fait que les financements consacrés dans le CFP à l'initiative pour l'emploi des 
jeunes seront concentrés sur les deux premières années de la période afin de lutter contre 
le chômage des jeunes; appelle par conséquent les États membres à absorber efficacement 
et rapidement les financements consacrés à cet instrument et attend d'eux qu'ils élaborent 
dans les meilleurs délais des programmes non bureaucratiques de lutte contre le chômage 
des jeunes;

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;

4. insiste, au vu de la forte progression du chômage des jeunes, sur la nécessité de consacrer 
de nouveaux crédits à l'action préparatoire "Jeunesse en action";

5. souligne la nécessite d'accroître les engagements en faveur des travailleurs migrants et 
détachés par le biais de l'action préparatoire "Centres d'information à l'usage des 
travailleurs détachés et migrants" et d'intensifier les mesures de soutien à l'actionnariat 
salarié par le biais du projet pilote sur l'actionnariat et la participation des salariés;

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;

7. propose de faire progresser la convergence et la cohésion sociales par le biais d'un projet 
pilote sur un label social et d'un projet pilote sur un gendarme anti-discrimination ainsi 
que par la mise en place d'un réseau regroupant des ONG œuvrant pour la protection et la 
promotion des droits des personnes handicapées;

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;

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;
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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.


