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Proposition de résolution Amendement 

2. insiste sur le fait que le FEM est un 

instrument spécial qui permet à l'Union de 

réagir à des circonstances particulières 

imprévues et qu'il devrait continuer de 

poursuivre son objectif principal, à savoir 

fournir un soutien lorsque, pendant une 

période de référence, un nombre important 

de travailleurs (au moins 500) perdent leur 

emploi en raison de modifications majeures 

de la structure du commerce international 

résultant de la mondialisation ou de crises 

financières et économiques à l'échelle 

mondiale; souligne que le FEM ne doit pas 

se substituer à d'autres fonds structurels ou 

d'investissement européens, tels que le 

Fonds social européen, mais doit être 

utilisé en complément; insiste sur le fait 

que les circonstances exceptionnelles qui 

permettent de mobiliser le FEM ne doivent 

pas détourner celui-ci de l'objectif 

susmentionné; 

2. insiste sur le fait que le FEM est un 

instrument spécial qui permet à l'Union de 

réagir à des circonstances particulières 

imprévues et qu'il devrait continuer de 

poursuivre son objectif principal, à savoir 

fournir un soutien lorsque, pendant une 

période de référence, un nombre important 

de travailleurs perdent leur emploi en 

raison de modifications majeures de la 

structure du commerce international 

résultant de la mondialisation ou de crises 

financières et économiques à l'échelle 

mondiale; souligne que le FEM ne doit pas 

se substituer à d'autres fonds structurels ou 

d'investissement européens, tels que le 

Fonds social européen, mais doit être 

utilisé en complément; insiste sur le fait 

que les circonstances exceptionnelles qui 

permettent de mobiliser le FEM ne doivent 

pas détourner celui-ci de l'objectif 

susmentionné; 

Or. en 

 

 


