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Madame la Présidente,

Une proposition de la Commission visant à modifier le Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM) a été transmise pour avis à la commission des budgets. À ma 
connaissance, il est prévu qu’un rapport portant sur cette proposition soit adopté par la 
commission de l’emploi et des affaires sociales au début du mois d’octobre 2019.

La présente proposition s’inscrit dans le plan de préparation et d’urgence de l’Union visant à 
atténuer les plus grosses perturbations qu’entraînerait un retrait du Royaume-Uni de l’Union 
sans accord de retrait. Les modifications proposées visent à préciser que les licenciements 
résultant d’un retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait relèvent du champ 
d’application du FEM. La proposition de la Commission vise à donner un signal politique, à 
savoir que le FEM pourrait apporter une réponse efficace en soutenant les travailleurs 
licenciés dans des domaines, des secteurs, des territoires ou des marchés du travail subissant 
de graves perturbations économiques en conséquence d’un retrait du Royaume-Uni de 
l’Union sans accord de retrait. La proposition ne modifie pas la dotation maximale annuelle 
du FEM.

Je tiens à souligner que la proposition en question confirme clairement la conviction de 
longue date du Parlement selon laquelle le cadre budgétaire actuel n’offre pas le degré de 
flexibilité dont nous avons besoin.
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Les coordinateurs de la commission ont évalué la proposition en question et m’ont prié de 
vous informer que la commission est favorable à la proposition de règlement modifiant le 
règlement (UE) n° 1309/2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour 
la période 2014-2020, proposée par la Commission.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

Johan Van Overtveldt 


