
EN BREF
Plénière – Juin 2020

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteur: Sidonia Mazur, Service de recherche pour les députés

PE 651.956 – Juin 2020
FR

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à
la mondialisation – Assistance technique

La Commission européenne a proposé de mobiliser 345 000 EUR pour l’assistance technique dans le cadre du
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM). La commission des budgets du Parlement européen
appuie cette proposition et souligne que le FEM peut être utilisé pour apporter une aide aux travailleurs
définitivement licenciés et aux indépendants dans le cadre de la crise mondiale provoquée par la pandémie
COVID-19. Le Parlement devrait mettre aux voix cette proposition au cours de la période de session plénière de
juin.

Contexte
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé en 2006 afin de venir en aide aux
travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité à la suite de modifications
majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation ou d’une crise
économique et financière mondiale. Le FEM est placé hors des plafonds du cadre financier pluriannuel (CFP)
et peut être mobilisé de manière ponctuelle. Le règlement CFP 2014-2020 fixe le budget maximal du Fonds
pour 2020 à 150 millions d’EUR aux prix de 2011 (plus de 179 millions d’EUR aux prix de 2020). Au titre du
règlement FEM, un maximum de 0,5 % de ce montant peut être mis à disposition chaque année pour
l’assistance technique, à l’initiative de la Commission.

Proposition de la Commission européenne
Le 16 avril 2020, la Commission a adopté une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
relative à la mobilisation du FEM pour l’assistance technique (pour un montant de 345 000 EUR, dont
210 000 EUR pour le soutien administratif et 135 000 EUR pour le soutien technique). En ce qui concerne le
soutien administratif, la Commission financera les réunions du groupe d’experts des personnes de contact
du FEM. Elle favorisera en outre la mise en réseau des États membres au travers de deux séminaires qui
rassembleront les organismes chargés de la mise en œuvre du FEM et les partenaires sociaux. Des activités
d’information seront par ailleurs financées, telles que la mise à jour et l’enrichissement du site internet, qui
sera traduit dans toutes les langues de l’Union. En ce qui concerne le soutien technique, les fonds seront
affectés à la maintenance et à la mise à jour d’un système d’échange électronique de données. La
Commission poursuivra l’harmonisation des procédures de demandes d’intervention et de gestion du FEM,
en vue d’intégrer ce Fonds au système commun de gestion partagée des fonds. Elle recueillera des
informations sur les demandes ainsi que sur les mesures proposées et mises en œuvre. Ces données seront
disponibles sur le site internet.
Dans le même temps, la Commission a présenté une demande de virement de 345 000 EUR de la réserve
du FEM vers la ligne budgétaire du FEM.

Position du Parlement européen
Le 27 mai 2020, la commission des budgets (BUDG) du Parlement européen a adopté son rapport sur la
proposition. Elle approuve les mesures prévues et rappelle la nécessité de la recherche de pointe et de
l’analyse des défis que pose le coronavirus sur le marché mondial. Elle se félicite de l’intensification du
recours au système commun de gestion partagée des fonds. Elle demande à la Commission de continuer à
inviter systématiquement le Parlement aux réunions pertinentes. Elle rappelle aux États membres
présentant des demandes le rôle majeur qui leur incombe de faire connaître les actions financées par le
FEM auprès des bénéficiaires visés, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des médias
et du grand public. Elle rappelle que le FEM peut être mobilisé pour apporter une aide aux travailleurs
définitivement licenciés et aux indépendants dans le cadre de la crise mondiale provoquée par le
coronavirus. Elle invite par conséquent la Commission à apporter son aide aux États membres qui comptent
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préparer une demande d’intervention dans les semaines et les mois à venir, à faire preuve de souplesse et
à raccourcir la période d’évaluation dans la mesure du possible. La commission BUDG a également
approuvé la proposition de virement en vue de la mobilisation du Fonds.

Procédure budgétaire: 2020/2062(BUD); commission compétente au fond: BUDG; rapporteur: Victor Negrescu (S&D,
Roumanie).
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