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Amendement 2
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation - 
EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgique
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que la Belgique a 
présenté la demande EGF/2019/001 
BE/Carrefour en vue d’obtenir une 
contribution financière du FEM à la suite 
de 751 licenciements survenus dans le 
secteur économique relevant de la division 
47 (commerce de détail, à l’exception des 
automobiles et des motocycles) de la 
NACE Rév 2, au cours de la période de 
référence, à savoir du 30 novembre 2018 
au 30 mars 2019; que 268 travailleurs 
supplémentaires ont été licenciés avant ou 
après la période de référence; que, selon la 
Commission, un lien de causalité clair peut 
être établi avec l’événement ayant 
déclenché les licenciements au cours de la 
période de référence; que d’autres fonds ou 
programmes n’ont nullement été déployés 
en rapport avec les faits décrits dans la 
demande présentée par la Belgique; 

C. considérant que la Belgique a 
présenté la demande EGF/2019/001 
BE/Carrefour en vue d’obtenir une 
contribution financière du FEM à la suite 
de 751 licenciements survenus dans le 
secteur économique relevant de la division 
47 (commerce de détail, à l’exception des 
automobiles et des motocycles) de la 
NACE Rév 2, au cours de la période de 
référence, à savoir du 30 novembre 2018 
au 30 mars 2019; que 268 travailleurs 
supplémentaires ont été licenciés avant ou 
après la période de référence; que, selon la 
Commission, un lien de causalité clair peut 
être établi avec l’événement ayant 
déclenché les licenciements au cours de la 
période de référence; que d’autres fonds ou 
programmes n’ont nullement été déployés 
en rapport avec les faits décrits dans la 
demande présentée par la Belgique; que 
Carrefour Belgique a réalisé un bénéfice 
de 70 millions d’EUR en 2017;

Or. en
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Amendement 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation - 
EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgique
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. estime que cette aide financière 
aidera concrètement les travailleurs 
licenciés de Carrefour; fait néanmoins 
observer que le Fonds d’ajustement à la 
mondialisation serait plus efficace à long 
terme s’il était lié à un plan approprié 
d’investissement public à grande échelle 
remplaçant le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques;

Or. en
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Amendement 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation - 
EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgique
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. est conscient que le commerce de 
détail traverse une période de 
modifications majeures dues à la 
mondialisation (commerce électronique, 
achats en ligne), ce qui entraîne des 
licenciements, et que l’évolution des 
habitudes des consommateurs et la 
numérisation ont également une incidence 
sur le commerce de détail; fait remarquer 
que les licenciements au sein de Carrefour 
Belgique SA ne touchent pas directement 
le secteur alimentaire, mais sont liés au 
commerce électronique de biens, comme 
les livres et les appareils électroniques; 
relève que les licenciements de ce type 
pourraient encore se multiplier à l’avenir 
en raison de la numérisation, question qu’il 
convient d’examiner dans le cadre des 
discussions sur le futur FEM dans le 
prochain cadre financier pluriannuel pour 
les années 2021 à 2027;

7. est conscient que le commerce de 
détail traverse une période de 
modifications majeures dues à la 
mondialisation (commerce électronique, 
achats en ligne), ce qui entraîne des 
licenciements, et que l’évolution des 
habitudes des consommateurs et la 
numérisation ont également une incidence 
sur le commerce de détail; fait remarquer 
que les licenciements au sein de Carrefour 
Belgique SA ne touchent pas directement 
le secteur alimentaire, mais sont liés au 
commerce électronique de biens, comme 
les livres et les appareils électroniques; 
relève que les licenciements de ce type 
pourraient encore se multiplier à l’avenir 
en raison de la numérisation, question qu’il 
convient d’examiner dans le cadre des 
discussions sur le futur FEM dans le 
prochain cadre financier pluriannuel pour 
les années 2021 à 2027; fait toutefois 
observer que Carrefour Belgique a réalisé 
un bénéfice de 70 millions d’EUR en 
2017;

Or. en
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Amendement 5
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation - 
EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgique
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. souligne qu'il convient d’accorder 
la priorité à une meilleure protection 
contre les licenciements ainsi qu’à une 
vraie politique de prévention et 
d’anticipation des restructurations; fait 
observer qu’une telle approche pourrait 
contribuer à prévenir la perte d’emplois 
et, partant, à diminuer le nombre de 
nouveaux dossiers à traiter au titre du 
FEM;

Or. en


